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etAT des Planches & des Explications relatives aux Ans compris dans ce

dixième Volume,

Planches.Pages d’explications.

TeiîJTURE DES Gobelins , 2 pag. de Difeours
,

. . . iiVL équivaLài4^à caufedes doubles.

Teinture en Soie ou deI
^ Difeours

,
. • • 8 PL èquival. à g ^àcaufe d’une double,

Riviere, J
°

Théâtres , 4 pag* de Difeours , ... 3 i PL équival, àsS^àcaufede y doubles^

Scavoir: Théâtre d’Hereulanum
,

. . . . i Planche.

Théâtre de Turin , 10 V\,fi^nées depuis i jufquà 10.

Salle de la Comédie de Lyon
,

. 2 PL /ignées i & 1,

Théâtre d’Argentine, à Rome ,
2 PL /ignées 1 & 2.

Théâtre de Tordinone, à Rome, i PL

Théâtre de S. Charles, à Naples, 2 VI /ignées i & 2.

Salle de la Comédie fr. de Paris , 4 V\. /ignées depuis i jufquà 4.

Théâtre de Parme ,
i PL

Salle des IVÎachinesauxTuileries, i PL ,1
Salles de Montpellier& de Metz, i PL

Salie nouvelle de notre Opéra, . 2 PL fignées i 6* 2.

Projet d’une Salle de Concert
,

. 2 V\. fignées i & 1,

Projet d’une Salle de Speâacle ,
2 PL fignées i 6* 2.

Salle de Stutgard , i PL

Toutes ces Planches de Théâtres font fignées depuis A jufquà G G.

Machines de^Théatres,!
^ mcours, ... 49

^

deux Seélions . . . . |
^ ° L doubles 6’ 4 triples.

Les Planches de la première Seélion font fignées depuis i jufqu’à 27 , & depuis A jufqu’à D D.

Les Planches de la fécondé, font fignées depuis i jufqu’à 22 ,
& depuis a jufqu à

Tireur et Fileurd’or,
. 3

pag. de Difeours
,
... 12 PL

Tonnelier , 3 pag. de Difeours
,

. . . 8 PL

Tourneur ET Tours del i r\ r o di
toute efpece , j

1 9 pag- de Difeours ,
. . . 87 PI.

Vannier, i pag. de Difeours
, ... 3 PL

Verrerie de toute efpece, 9 pag. de Difc. i®‘'% Seél. ii VL équival. à fi caufe de y doubles,

i\ Seâ:. 1 9 PL équival, à Z4^ à caufe de h doubles

3®. Seél. I O PL équival, à 13, à caufe de 3 doubles^

Verrerie Angloife. 3 PL

Toutes ces Serions font fignées la première
j
depuis i jufqu’à 22.

la fécondé
,

depuis i jufqu’à î 9.

la troifieme
,
depuis i jufqu’à 10.

la Verrerie Angloife, depuis i jufqu’à 3.

Et donnent enfemble 54 Planches, équivalentes à 6*5), à caufe de 1 5 doubles.

Vitrier pag. de Difeours, ... 4 PL

Les Explications font de ceux qui ont deffiné les Planches.

Tomz X,



CERTIFICAT DE D A C A D É M I E.

M essieurs les Libraires aflbciés à l’Encyclopédie ayant demandé à l’Académie des CommilTaires
pour vérifier le nombre des Deffeins & Gravures concernant les Arts & Métiers qu’ils fe propofent

de publier : Nous Commiffaires fouffignés, certifions avoir vû
,
examiné & vérifié toutes les Planches Sc

Defîeins mentionnés au préfent Etat montant au nombre de fix cens fur cent trente Arts
,
dans lefquellés

nous n’avons rien reconnu qui ait été copié d’après les Planches de M. de Réaumnr. En foi de quoi nous

avons figné le préfent Certificat, A Paris
, ce i6 Janvier 1760. Morand. Nollet. De Parcieux,

De la Lande.

APPROBATION,

J
’A I examiné par ordre de Monfeigneur le Chancelier trois cens trente-fept Planches gravées

, avec
leurs Explications

,
formant le dixième Volume du RUiuil général des Planches fur Us Sciences, Arts &

Métiers
, toutes gravées d’après des Deffeins originaux que j’ai vus & comparés aux Gravures. Je n’ai rien

trouvé dans ces Planches qui puiffe en empêcher la Publication; & l’exécution ne m’a paru le céder en
rien à celle des Volumes précédens. A Paris, le 14 Février lyyz. BÉ z ou T.

PRIVILEGE DU ROI.

L OUIS, PAR LA GRACE DE DiEU, Roi DE FRANCE ET DE Navarre : A nos amés & féaux Confelllers , les Gens tenans

nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand-Confeil , Prévôt de Paris, Baillifs, Sé-

néchaux
,
leurs Lieutenans Civils , & autres nos Jufticiers qu’il appartiendra. Salut ; Notre amé le fleur Briasson , Imprimeur-

Libraire , Nous a fait expofer qu’il deflreroit faire imprimer & donner au Public une fuite de Colleéhon de Planches pour le

Diéfionnaire des Sciences & des Arts ,
5’il Nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Permiiflon pour ce néceflaires. A CES

Causes, voulant favorablement traiter l’Expofant, Nous lui avons permis& permettons par ces Préfentes de faire imprimer ledit

Ouvrage autant de fois que bon lui femblera, & de le faire vendre & débiter par tout notre Royaume pendant le tems de trois

années confécutives ,
à compter du jour de la date des Préfentes. Faifons défenfes à tous Imprimeurs, Libraires & autres per-

fonnes de quelque qualité & condition qu’elles foient , d’en Introduire d’impreffion étrangère dans aucun lieu de notre obéif-

fance. A la charge que ces Préfentes feront enregiftrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté des Imprimeurs & Li-

braires de Paris ,
dans trois mois de la date d’icelles

;
que l’imprelflon dudit Ouvrage fera faite dans notre Royaume , & non

ailleurs, en bon papier & heanv rarai^eres; qnft l’Jmpêrt-anr {p cnnfnrme^ro pn tonf aux Réglemens de la Librairie, & notam-

ment à celui du 10 Avril 1725 , à peine de déchéance de la préfente Permiiflon; qu’avant del’expofer en vente, le Manufcritquî

aura fervi de copie à l’imprelflon dud. Ouvrage ,
fera remis dans le même état où l’Approbation y aura été donnée , es mains de

notre très-cher &féal Chevalier, Chancelier, Garde des Sceaux de France, le Sieur de Maupeou, qu’il en fera enfuite remis

deux Exemplaires dans notre Bibliothèque publique , un dans celle du notre Château du Louvre , & un dans celle dudit Sieur

de Maupeou ; le tout à peine de nullité des Préfentes. Du contenu defquelies vous mandons & enjoignons de faire jouir

ledit Expofant & fes ayans caufe pleinement & paiflblement, fans fouffrir qu’il leur foit fait aucun trouble ou empêchement.

Voulons qu’à la copie des Préfentes, qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la. fin dudit Ouvrage, foi foit

ajoutée comme à l’OriginaL Commandons au premier notre Huilfler ou Sergent fur ce requis , de faire pour l’exécution d’icelles

tous aéles requis & néceifaires , fans demander autre permifiion , & nonobflant Clameur de Haro
, Charte Normande & Lettres

à ce contraires. Car tel eft notre plaiflr. Donné à Paris le quatrième jour du mois de Décembre , l’an mil fept cent foixante-,

onze , & de notre Régné le cinquante-feptieme. Par le Roi en ion Confeil.'

LEBEGUE.

Refiflréfur leRegifire XFIII. de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris, N.Sa-i, fol, 11^4, confor^

mément au Réglement de ly23. A Paris ,
ce y Décembre /771. J. HERISSANT ,

\



RECUEIL
DE PLANCHES

SUR

LES SCIENCES,
LES ARTS LIBÉRAUX,

ET LES ARTS MÉCHANIQUES,
AVEC LEUR EXPLICATION.

TEINTURE DES G O B E L I N S,

Contenant quatorze Planches à caufe de trois doubles^

PLANCHE planche I I

L

!^Ette Planche repréfente rfntérieur cîii gi-anJ^ attelier des teinturiers de la Manufadure Royale
des Gobelins, æ<z, grande chaudière pour le lavage.

hhhi robinets pour rendre les eaux de citerne dans les

chaudières, r c, poches de toile pour palîer les eaux de
citerne; ces poches font attachées aux robinets,
grande table fur laquelle montent les ouvriers pour re-
pou (Ter les draps afin de les laver, e

,

cheminée de chau-
dière./, tour fur lequel Ton tourne les draps pour les

teindre g, porte de communication pour la riviere. h
,

chapelet de la pompe à tirer l’eau de la citerne pour la

mettre dans le reîervoir ^ & la communiquer aux
chaudières, i

, petit réfervoir qui fert à recevoir les eaux
du chapelet po^ur les rendre enfuite dans le grand./, par-
tie du grand refervoir que 1 on apperçoit au travers de
ja porte, m, deux ouvriers teinturiers occupés à repoulîer
les draps au lavage avec les repoufioirs dans une chau-
dière

; ces fortes de lavage fè font ordinairement à la
riviere; mais quand les eaux font fales l’on prend le
parti de les faire dans I attelier, en le fèrvant des eaux
du releryoir paffé au robinet b, par la poche c. n, drap
lave ou a laver fur les chevalets, o, teinturiers occupés à
tourner le drap dans la chaudière pour le teindre, p, ou-
&'ner portant des draps à la teinture.

planche m,

Intérieur de la machine pour tirer l’eau de la citet
ta a, chevaux occupés à faire mouvoir la machine,
piece de bois tournante dans laquelle eft alfemblét
îoue d engrenage, c c

, roue d’engrenage qui fait tour
les lanternes, t/d, lanternes tournantes par la roue d’
grenage.y^,axe ou piece de bois tournante par lemvement delà lanterne autour de laquelle elle eft alîDiee./

, roue de fer garnie de crochets pour griDoerchaînes du chapelet. chapelet de la pompf. rpi
Pficee dans laquelle palfe le chapelet pour-fonter 1 eau. z, ouverture de la citerne. petit ré(

eaux du nf.ir'
® communication

Tu all^ 'h/ T'U" grand réièfv,

wen/delamX ^

Fig. I. Difpofition d’une chaudière avec l’entrée dtf
fourneau, a, entrée ou defeente du fourneau,
chaudière fur laquelle eft monté le tour, c, pièce
de arap montée fur le tour, d

„

tuyau de commu-
nication pour les eaux de citerne.

i. Diïpofition des chaudières pour réchauffer les cuves
du guedre. a

, defcence du fourneau, b
, chaudière à

rechuifterles cuves du guedre. c, gouttière poui;
communiquer 1 eau chaude de la chaudière par un
trou dans le mur dans les cuves du guedre. cuve
du guedre. couvercle de la cuve./, tuyau pour
remplir les chaudières d’eau.

5. Brouette pour porter le bois aux fourneaux.
4.. Chevalet pour mettre égoutter les draps, a

, piece dé
drap teint, égouttpt fur le chevalet, é, bac on
caille de bois, que Ton met fous le chevalet pour
recevoir layeinture qui coule des draps, & même
les draps s’ils venoient à tomber, pour les empé-'
cher de fe falir.

f. Le detail du tour en grand, /z æ, axe ou morceau de
bois quarre fur lequel font montées les bandes qui
lupportent le drap, è, morceau de fer qui fèrt de fup"
port au tour pour le faire tourner, c, autre fiipporC
fkiü en inanivelle pour tourner, dd-dd^ morceciux
de bois fervant de fupports au drap.

Jatte pour porteries teintures de cochenille & au-,
très dans les chaudières, ææ, bâton traverfànt la
iatte pour donner la facilité à deux hommes de la>

porter.

PLANCHE IV.

Fig. I. Proportions géométrales de la coupe d’un four-*
neau, & les details de fa conflruécion. <z, coupe de
la chaudière, bb, ceintre de bois fur lequel efl ar-
rête le bord de la chaudière, c , delîbus de la chau*>'
diere ou fourneau où l’on met le feu. d, petite che»
minee du-fqurneau qui communique dans lagrande '

galerie dés fourneaux dont la partie fiipérieure
en ouverte

, fervant de cheminée./, porte du four-
neau, coupe du tuyau pour donner l’eau aux
chaudières avec fon robinet, ù, niveau du pavé de
I atteher. z, niveau du pavé du fourneau fur lequel
1 on met le feu. /, niveau du pavé de la galerie.
lum 111-3 iigne§ qui îiiarquenc la cbnftruélioi;! eu



^
teinture DI

brique. 7în.n7î.n ,confttuaion en maçonnerie.

fÎÊ 2. Plans-, celui du rez-de- chauffée& celui du fouter-

rein ou fourneau, a, plan de la cbaudiere vu par

deffus. bb, hoïà de la chaudière, cc, gros clou

pour retenir la champagne dans la chaudière.

pavé du fourneau, e e, pourtour du fourneau eon-

firiiic en brique.//, corps de maçonnerie pour

Soutenir la conftrudion en brique, g, plan de la

galerie, hh, grand crochet de fer pour tirer le bois

Sc la braife hors le fourneau.
_

PLANCHE V.

JPzV. I. ïntérieur d un fourneau, ,
intérieur de îa gale

rie. ô, entrée du fourneau, c, crochet de fer pour

fervir le fourneau, d, defeente pour aller aux four-

neaux. e, petite cheminée du fourneau./, grande

cheminée de la galerie, gg, bois prêt à mettre dans

le fourneau, h ,
fendoir ou merlin, i t pelle a bradé.

Service du bois pour les fourneaux, brouette

chargée de bois, b^ foupirail de la galerie des four*

Beaux dans lequel l’on précipite le bois,

PLANCHE VL

Bg. I. Service d’une petite pompe à chapelet pour rem-

plir un petit réfervoir des eaux de citerne, a, petit

refervoir des eaux de citerne, b ,
foupape pour

laiffér écouler les eaux dans les chaudières, c, cha-

pelet. d j
gouttière pour mener l’eau dans le réfer-

voir. e, corps de la pompe./, robinet, g, entrée

de la citerne, ê, tuyau de plomb pour conduire les

eaux aux chaudières.

2,. Figure d’une truite ou chandelier, æ, plateau de la

truite, b , poignée ou manche, c, chandelle.

,5. Champagne qui fert à contenir les draps au milieu

du bain dans la chaudière & les empêcher de tou-

cher au fond. ,
cercle de fer qui fert de bâtis aux

cordes qui compofent la champagne, bb^ corde

formant le liffe de la champagne.

•4. c, crochet de fer pour prendre la champagne dans la

chauiere. </, corde pour retenir le crochet.

'f . c , chaffe-fleiirée pour ramaller l’écume^ de la chau-

dière./, corde pour tirer le chaffe:fleiiree. gy anneau

pourtirerlacorde du chaffe-fleurée.

PLANCHE VII.

Bg. 1. Grande cuve aux eaux fures, ce font les eaux dé-

graiffées par le fon. a a
,

y

cuves aux eaux fores. 3,

échelle pour defeendre dans les cuves.

2. Maniéré de tordre les draps, æ , cuve. 3 ,
chevalet

du tordoir. c, tordoir. d, crochet du tordoir qui

eft mobile, e
,
crochet immobile./, drap for le tor-

doir. ^9 bâton à tordre. 3 ,
crochet a mener en

cuve, c, repouffbir pour laver les draps. battes.

/, fébiledebois.|!'^pafloir.3iinanne. /tamis,/,?»,

râbles.

PLANCHE VIIL

Bg. 1. repréfentant le forvice du tour fur lequel Ton met

le drap bien étendu, puis un ouvrier tourne letour,

fait plonger le drap d’un côté, & le retire de l’au-

îre pendant que quatre ouvriers font occupes a le

repouffçr avec le repouffoir pour lui faire prendre

S G O B E L I N Se

également la teinture, a ,
tour deffus la chaudîefe..

b
,
drap bien étendu for le tour, c

, ouvrier tournant

,
le tour, ddddy ouvriers occupés à repouffer, e,

chaudière for laquelle eft ajufté le tour./, têtes de
clou avec les nœuds des cordes des crochets qui

retiennent la champagne. Voyè^ la figure
3 de la

Planche VI.

F/^.2.rcpréfentant le lavage de riviere,que l’on yfaitquand

les eaux font belles, æ», ouvriers au lavage de ri-

vière occupés àTepouffer au courant les draps, le-

vant chacun avec un pied la piece de drap ployée,’

&: la faifant aller à mefore que le repouffoir l’en-

traîne. 3, le petit pont de communication de fatte-;

lier à la riviere. c, arrêt ou petit grillage pour rete-

nir les draps au lavage, d, riviere de Bievre.

draps au lavage.

PLANCHE IX.

Fig, I. Service du couchoir for lequel eft la pièce teinte

pour recoucher le drapé avec la broffe à coucher,

a uy ouvriers occupés à coucher le drap avec la

broffe. 3 , drap fur le couchoir. c , couchoir à drap.

d ,
faudet ,

petit bâtis de bois for lequel tombent

les draps.

2. Service de rattelier des rames for lefquelles l’on tend

les draps pour les faire fécher. aaa^ attelier des

rames. 3 ,
partie inférieure qui fe leye ou fe baiffe,

félon la largeur des draps, cc, murs for lefquels eft

arrêté l’attelier. d d, crochets de fer pour retenir le

drap & le tendre, e <?, ouvriers occupés à tendre,

une piece de drap.//, pièces de drap.

PLANCHE X.

Fig. I. Intet-icur de Tattelier dé la teinture des laines

foies de couleurs, aa, petite chaudière. 3, entrée

du fourneau, c, ouvrier occupé à teindre les éche-

veaux. ddy ouvriers occupés â mettre l’accord dans

la dégradation des couleurs des écheveaux en pa-

rallèle avec le papier d’échantillon, ee^ chevalets^

//, bâtons enfilés dans les écheveaux. gg, éche-

veaux. h

,

papier roulé fur lequel font tournés fépa-

rément les échantillons des laines ou foies qui for-

vent aux teinturiers à les conduire dans la teinture

des écheveaux. i, manne dans laquelle l’on met les

ingrédiens de la teinture. /, foau de cuivre pour la

teinture : ils fo fervent des mêmes outils que les.

autres teinturiers.

PLANCHE XL

Fig. I. Séchoir du teinturier de laines & foies des Gobe-

lins. a a., barres de fer affemblées Sc fcellees au

plancher, fur lefquelles fe mettent les bâtons qui

tiennent les écheveaux. 333, écheveaux tendus

for les bâtons pour fécher. e ,
poêle pour fécher:

dy ouvrier occupé à former ôc tordre les echeyeaux

for l’épart avec le chevillon de fur la cheville à tor-

tiller. e, ouvrier occupé à remettre les écheveaux

faits d’accord pour les pefor Ôe les délivrer aux ou-'

vriers de la manufatfture des tapifleries./, balance,

g y
écheveau tortillé, h y

epart, morceau de bois

pour former les écheveaux. i, chevrillon pour tor-

dre for répart l’écheveau. /, cheville â tortiller,

petit bâton à tortiller.



























































TEINTURIER EN SOIE OU TEINTURIER DE RIVIERE,

C 0 NT E N AN T neuf Planches à caufe d'une double»

PLANCHE

C Ette Planche repréfente l’inténeLir d’un attelierde

teinturier en foie ou teinturier de riviere. a entrée

des fourneaux dans lefquels l’on defeend. ô é, chaudières

pour teindre les foies ,
montées fur leurs fourneaux,

r, hotte de la cheminée, dy tuyaux de plomb qui con-

duifent l’eau aux chaudières, e, robinet de cuivre pour

donner l’eau aux chaudières./, grand caffin. petit caf-

hn. hy écumoire, iii, grandes chaudières de cuivre.

l, chauderon ou petite chaudière portative pour laver.

m, paquet de bâtons pour foutenir les écheveaux dans

les chaudières, n, feau pour traniporter la teinture d’une

chaudière à l’autre, o, bois pour les fourneaux. />, grand

feau pour tirer feau de la riviere. q ,
petit réfervoir pour

recevoir l’eau du feau, & le rendre par communication
dans les chaudières, r, ouvrier à teindre les foies dans

la chaudière. /, ouvrier à dreifer les (oies fur l’épart.

r, ouvrier coupant ie bois de teinture en copeaux avec

la hache fur un billot. V y ouvrier portant les foies au

lavage de riviere.

PLANCHE II.

Fig. I. Détails de conftruébion des chaudières pour le

teinturier en foie, æ, corridor ou galerie de fervice

pour les fourneaux, b
, porte ou elcalier pour def-

cendre à la galerie des fourneaux, cc, conftruélion

en brique du pourtour des fourneaux, d d, conftruc-

tion en maçonnerie pour foutenir la brique, ee,

entrées des fourneaux fur lefquels font les échappées
de la fumée.// fols du delTous des chaudières où
l’on met le feu. g y

plan de la chaudière ronde vue
par-deflus. h, plan de la chaudière ovale vuepar-
delTus.

%. Coupe d’une chaudière, de fon fourneau
, & (a con-

feruâion. a
y coupe de la chaudière, bb, petit mur

en brique, faifantle pourtour du fourneau, c, in-

térieur du fourneau pavé de grès, fur lequel l’on

met le feu. d, entrée du fourneau, e, porte du four-
neau./ petite cheminée du fourneau qui commu-
nique dans la hotte. niveau del’attelier. / tuyau
de plomb avec fon robinet pour donner l’eau aux
chaudières, i

, hotte de la cheminée.

;3.Repréfentant ladifpofition des chaudières rondes&
ovales dansl’attelier. æ, chaudière ronde. chau-
dière ovale. Cy defeente pour entrer dans les four-
neaux. dy tuyau de communication pour les eaux.
e, robinet pour donner l’eau aux chaudières.

PLANCHE III.

'Bg. I. Plan&conftruétion de la cuve pour le bleu d’in-
digo avec la maçonnerie qui l’environne. mur
qui adoffe la conftruélion de la cuve au bleu d’in-
digo, ô, pourtour en brique qui environne la cuve.
c y elpace entre les parois de la cuve & la maçon-
nerie. d

y
porte par où l’on met la braife. e , fond de

la cuve enfoncee dans terre./ partie fupérieure de
la cuve, vue par-deifus. g y tuyau pour échapper
la vapeur de la braife.

a.Coupe& conftruélion géométrale de la cuve. Æ,cuve
conique, dont la partie la plus étroite eft enfoncée
dans terre, b

, partie de la cuve enfoncée dans terre,
c, ouverture de la cuve, a' petit mut en brique,
raiiant le pourtour de la cuve, e e

, parois autour de
la cuve pour contenir la braife. /, porte pour en-

J
êi maçonnerie contre lequel

elt adoflee la cuve. / tuyau d’échappée pour la va-
leur de la braife.

Fig. 3. Vue en perfpeélive de la cuve avec fon fourneaiC
a, entrée de la cuve, b, maflif en brique qui en-^

toure la cuve, c, entrée de la braife. d, tuyau du
fourneau. <?, ligne ponéluée qui défigne la propor-
tion de la cuve,fy pavé de i’attelier. g y

tamis ou
palfoir. A, plan du tamis, i, chauderon. /, petite

barquette de cuivre avec fon patin de fer pour.pou-
voir fe renverfer facilement, m, pelle pour pren-
dre le charbon ou la braife. tz, fac pour empochec
la foie. O

,
croc ou fourgon.

PLANCHE I V:

Fig. I. Intérieur de l’attelier de teinturier en foie
, où les

ouvriers font occupés à débrouiller les foies, a,
ouvrier qui retire delagrande chaudière ronde les

facs ou poches dans lefquels les foies ont été cuites^

ou qui jette bas. A, ouvrier qui paffe en cuve, c,

bâtons fur lefquels on paffe ou on lifté les mateaux
de foie pour les teindre : ces'baguettes fe nomment
lifoirs. d

y deux ouvriers qui empochent les foies

pour les faire cuire. <?, chaudière ronde./, chau-
dière ovale, g y entrée du fourneau. A, poche de
foiepofée fur le treillard. i

, chaudière pour laver.

2. Plufîeursiiftenftlesàrufage des teinturiers, a
y efpecs

de brancard appellé baillard
, pour paffer les loles

mouillées, b , grand caflin de cuivre emmanché.
Cy épart. dy chevillon dont on fe fert pour tordre
fur répart. <?, pot à rocou ou paflbir dans laquelle
l’on paffe cet ingrédient./ la paffe ou bâton fur
lequel fon met le mateau de foie pour le paffer en
cuve, g y

cheville pour tordre. A, petit cafiin. i,

perche dont on fe fert pour retourner les poches
pendant la cuite& pour les retirer

, que l’on nomme
barre. /, bâtons fur lefquels fon lifté la foie. tUy ma-
teau ou écheveau de foie, zz, hache pour mettre en
copeau les bois de teinture, o, efpece de pilon pour
brifer & paffer le rocou dans la paffoire. p , bâton
pour liffer les foies.

PLANCHE V.

Uftenfîlesàfufàge des teinturiers en foie, a, morceau
de bois en croix pour tenir les facs du fafranum ouverts
quand on le lave dans la barque. A, benant ou efpece
de baquet propre à laver les foies, c, tamis propre à
paffer les ingrédiens. dy feau pour lacomir^odité du fer-
vice. Cy poêle propre à brûler le foufre./ plan du tamis
marqué c. g y rable dont on fe fert pour pallier les cuves.
A, tonne dans laquelle fon conferve le jus de bois de
Brefîl & autres. Z, grand baquet dans lequel fon pkee
la foie. /, étoLiffoir pour la braife. z/z, grande barque de
cuivre, zzzz, patin de fer deffous la barque de cuivre.

PLANCHE VI.

Fig. I, Lavage des foies a la riviere. æ, bateau dans lequel
les teinturiers fe mettent pour laver les foies, b
ouvrier battant la foie lavee fur la pierre, ce, ou-
vriers occupés à laver, dddd, pierres à battre la
foie. Cy planche pour arriver au bateau./ ouvrier
portant les foies au lavage, g y efcalier pour deféen-
dre au bateau.

2. Plufteurs détails du teinturier, a
, mateau de foie."

b
y pierre en grand à laver, c, bafiine ou petite chau-

dière. dy fervice de fépart. c, poteau tenant les
eparts./, chevillon pour tordre. ^ g', éparts. h y
ouvrie^rs dreftânt lecheveau fur 1 épart. z, ouvrier
occupe a tordre 1 echeveau avec le chevillon fir
fepart.



TEINTURIER EN SOIE OU TEINTURIER DE RIVIERE.

planche vil

jFlg. 1. Intérieur d’un attelier où l’on prépare le cartlia-

' me ou fafran bâtard, aaa, barques dans lefquelles

Ton lave le fafranum. ,
ouvrier lavant le Tafra-

îiutïîj ayant des bottes aux jambes, & Ce tenant à

une corde au plancher, ccc, cordes attachées au

plancher pour fe tenir, d, fac de fafranum ouvert

par la croix de bois, e, ouvrier qui va mettre le fa-

franum ,
c’eft-à-dire qui le mêle avec la fonde le fer-

vant de fes pieds./, ouvrier quibrife avecunepelle

les mottes du fafranum. i, trou lave où fe coule la

couleur jaune extraétive du fafranum. l
,
ouvrier

qui prend de l’eau pour la couler fur le fafra-

num.

Z. Appareil pour couler la teinture du fafranum. a,

grande barque de bois. mortier, c, pilon, d,

paffoire. e , écumoire./, pelle pour brifer les mottes

du fa&anum.

PLANCHE VIII.

Fig. I. Intérieur du féchoir du teinturier en foie ou tein-

turier de riviere. <z,branloirefufpendueau plancher

ôc mouvante garnie de fes perches de foie, b
, ou-

vrier qui fait mouvoir la branloire chargée de

foie pour faire fécher promptement, c, poêle, d,
tretaux fur lefquels l’on met les perches pour les

garnir de foie.

2.. Détails de la branloire. a, chaffis de bois formant

la branloire. b b
, côtés de la branloire garnie de

fourches pour recevoir les bouts des perches, cc,

côtés de la branloire garnie de fiches pour recevoir

le bout percé des perches, dû?, perches pofées fur

la branloire. eeee^ ferrures de la branloire, com-
pofées de pitons fcellés dans le plancher-, ces pitons

font garnis de crochets pour fufpendre la bran-

loire./, corde attachée à la branloire pour la faire

mouvoir, g, perche avec fon trou, h, croc pour

mettre les perches fur la branloire.







































THÉÂTRES,
Contenant trente-huit Planches à caufe de fept doubles!

PLANCHE

P lan profil au Théâtre d’HercuIanum. A , or-

cheftre deftilié aux fénateurs. B ,
gradins fur lefqueJs

ie plaçoient les fpeétateiirs. C ,
petits efcaliers pour aller

aux gradins. D ,
piédeftaux fiir lelquels etoient des fi-

gures de bronze. E, prolcenium fur lequel les aéteurs

fe préfentoient.

'EXP LICATION de ce qui e(l tracéfur les dix

Tables qui repréfentent les Plan 6* Coupe du Theatre

Royal de Turin ^
ouvertfur la fin de l annee lyqo,

PLANCHE
Première Table , du req-de-chauffee au-deffoüs du Theatre.

I. Portiques qui environnent la place derrière le châ-

teau royal.

*1. Jardin de rAcadémie.

‘5. Fabriques appartenantes à fAcadémie.'

4. Imprimerie Royale au-deflus de laquelle font les

Archives Royales. f
5. Veftibule fous la lalle du théâtre.

é. Entrée pour les chaifes-â-porteurs.

7. Entrée pour les voitures qui viennent à l’opéra, 8c

leur fbrtie à la fin de l’opéra.

S. Paflage pour les voitures avant l’opéra, 8c leur en-

trée à la fin de l’opéra.

5. Huit petites niches de pierre concaves jnfques à terre

6c trouées, avec de petits puits de fable pour y
faire de l’eau.

'10. Corps-de 'garde.

II. Magafins pour les bois nécêfiàires au théâtre,

il 2,. Efcalier pour les aéteurs.

13. Rampe pour faire monter des chevaux fur le théâtre.

14. Egouts des latrines avec leurs ouvertures au delTus

du toit.

I J.
Puits d’où l’on peut tirer de l’eau de tous les étages

jufqu’au haut du théâtre.

Il 6. Deux efcaliers pour monter au paradis ,
defiinés pour

les domeftiques & les petites gens.

17. Trois autres efcaliers que l’on ouvre à la fin de l’o-

péra pour lailfer fortir le peuple.

Il 8. Porte principale d’entrée.

!i9. Loge pour celui qui vend des billets.’

ao. Autre Loge pour celui qui vend des livres;

PLANCHE I L-

Seconde Table
,
des conjlruclions du Theatre de Turin,

La figure i. montre la forme ovale de la falle*

Quoique la figure circulaire paroifiè la plüs conve-
nable, l’ovale eft cependant la plus commune, 8c (h

démontre par elle-même
j on la partage pâr le milieu

,

8c on en produit une moitié pour former le derrière

du théâtre, ce qui eft néceftaire pour conferver un peu
de courbure dans les deux côtés. Après avoir fixé la

profondeur des loges 8c la largeur des corridors, on
a pratiqué ce qui fiiit.

Ayant pris pour centres les extrémités du diamètre
contre le mur , on décrit les portions de cercle AA, qui
doivent toucher la ligne de l’ovale

j 8c la parallèle B, pro-
longée depuis le centre C, fe divife en cinq parties éga-
les pour avoir lîx centres 1,1, 3,4, <; ,6

,

puifqu’il faut
diviler en fix parties les parquets qui relient formés par
les deux côtes D, E, F, G , H, I. Prenant enfuite pour
centre le point I, on décrit la portion de cercle D; 8c
du. centre 2. on décrit la portion fuivante E, 8c ainfi de
I iiu 6c de 1 autre côté.

7. Concavité pratiquée fous l’orcheflréi an moyen dâ
laquelle on a prétendu rendre les inftrumens plus
fonores ; aux deux extrémités de cette Concavité
on a pratiqué deux tubes ou tuyaux, qui s’élèvent

jüfqu’à la hauteur de la falle, ce qui ne lailTe pa^
que de produire quelque effet.

8. Quatre Fourneaux d’attraélion où l’air s’introduic

par le bas depuis le veftibule, en circulant par plu-;

lîeurs gros tuyaux de fer, paffe par des canaux bieii'

cimentés ôc bien murés fous le premier rang des
loges, 8c fort tout enflammé autour de la falle.'

Chacun des fourneaux débouche par deux endroits

^

comme on le voit fur la Planche, par une embou-
chure d’un demi-pied de Paris de diamètre

, 8c cha-
que embouchure eft couverte d’une grande plaque
ronde de métal , qui , tournant dans l’enchâfture

d’une petite corniche , réglé la chaleur au degré
que l’on veut.

p. Conduite des latrines en pierre avec des tuyaux de
plomb. ^

10. Diagonales pour former les degrés principaux des
corridors.

La figure 1, après le contour de la falle, eft un détail

de tout ce qui eft néceffaire.

11. Ligne parallèle au contour ci-deffiis, qui fertde cen-
tre aux poutres élevées pour foutenir les différent
étages de loges. Il faut remarquer que ces poutres
penchent toutes également en arriéré par leur
bout d’en-haut

, qui s’éloigne du centre d’un fixieme
de pié de roi de France, pour jetter une partie
du fardeau fur les murailles, 8c pour rélîfter à la
force impulfive du poids delà circonférence contre
le centre

,
quoique peu confidérable. Laraifon pour

laquelle on n’a pas pofé lefdites poutres fur la pre-.
miere ligne de l’ellipfe , a été de donner une vue
plus grande 8c plus étendue aux fonds de ces mêmes
loges.

11. Ponts fur la ligne fufdite, 8c à égale diftance, pour
le compartiment des loges.

13. Mur qui fépare les loges des corridors, ÔC qui fou-
tient le plancher des premières, qui eft en bois, ÔC
des fécondés qui font Cadaftrées.

14. Portions de cercle concentriques fur les ponts a-:
deffus it, lefquelles prolongées contre le mur
1 3 , donnent les deux extrémités de la ligne droite
qui divife les loges depuis 12 jufques 313.

I f

.

Centres des fufdits cercles fur la troifieme ligne, qui
fert de fond aux loges.

16. Lignes qui marquent les portes d entrée au milieu
de chaque loge

, partent du bas de chacune de cès
portes

, ôc aboutiffent au centre fufdit i
f , & cela

pour ôter ôc remplir l’angle aigu, qui feroit con-
traire au fon de la voix, outre qu’il fert encore à
renforcer les murailles.

17. Centres pour la direétion des traverfes clouées aux
poutres dont nous venons de parler , ôc qui leue
fervent d’ornement Ôc de foutien, ôc .afin qu’elleff

foient toutes en équerre fur la ligne des parapets.
18. Autre centre pour fermer l’orcheftre A en ligne

fphérique, ôc qui fert aufîi pour tracer une partie
du contour qui forme le bordde l’échaffaud, c’eft-

à-dire B
,
A , G.

ip. Autre centre pour pourfuivre le même contour de-ï

puis G jufques à D. Par le moyen de cet avance-
ment la voix ne fe perd pas parmi les ornemeiis dit
fond du théâtre j au contraire s’approchant tou-
jours plus des ipedatetirs, elle devient plus fonore
& répond mieux dans la falle, qui en eft auffi mieux
éclairée par la grande quantité de lumières que l’on
a coutume d’y mettre, ôc fur-tout le fond, ou la

façade du fond du théâtre
, qui ordinairement Ai

\



THÉÂTRES.
ricîiement ornée de figures ou de Cctilftures do-
sées.

PLANCHE III.

Troijieme Table ^
duplein~pU&du premier rang des loges.

I

i. Efcalier principal à double rampe.

3,. Autre eicalier pour fortir apres l’opéra,

3. Boutique pour les rafraîchilTemens,

4. Chambre pour le jeu.

5. Entrée principale pour le plein-pîé.

6. Plein-pié , ou les bancs s’élevant toujours l’un plus

que l’autre du côté du fond en forme d’amphithéâ-

tre, font que l’on voit mieux le théâtre ôc les

adleurs.

7. Six portes qui entrent fous la feene ou le théâtre.

5. Autres portes pour fortir après l’opéra, collatérales

à l’orcheftre A.

9. Quatre efcaliers pour monter aux différens étages

des corridors.

30 . Cabinets poinr les commodités.

iîi. Efcaliers que nous avons déjà marqués pour monter
au paradis

, avec une communication aux efcaliers

précédens des corridors, & que l’on ouvre après

l’opéra pour que les domeftiques puilfent fortir

plus promptement, & faire leur fervice.

!iz. Delfous du théâtre où font les machines pour le

mouvement & le changement des décorations, un

peu différentes & plus aifées que celles dont on s’é-

toit fervi jufqu’à préfent.

123. Lieu affez vafte, pour préparer les décorations ,
qui

fert auffi pour defeendre ou pour monter les ma-
chines, félon le befoin.

[14. Magafîns pour différentes chofes nécefifaires au

théâtre.

PLANCHE IV.

•Quatrième Table
, du fécondrang des loges.

îï. Galerie par où la Cour vient du palais royal au

fpeélacle.

Salle des gardes par où paffe un piquet ou un déta-

chement de ces mêmes gardes pour fetenir dans le

parterre au-deffous du parquet du roi, & qui paffe

defeend par le petit efcalier A : les gens de livrée

y pafî’ent aufli pour monter à l’endroit du paradis

qui leur efl: deftiné.

'3. Salle des pages avec différentes armoires pour les

tapilîiers & ceux qui vendent des rafraîchi ffemens.

'4. Chambre de la cour.

If.
Cabinet pour la reine & les princeffes royales,

6. Cabinet de commodité.

7. Entrées aux loges du côté B , deftinées pour les

grands, & ceux qui font aétuellement en fervice,

avec leurs forties dans les corridors C.

B. Entrée du parquet royal dit la couronne.

Boiffages armés de fer, qui reftent ordinairement

enchâffés autour du parquet. Ils tournent fur des

gonds forts & proportionnés pour s’ouvrir
, &

fervent à diminuer la grandeur du parquet au cas

qu’il y eût moins de perfonnes dedans, ou que la

faifon fût extrêmement rigoureiifè.

\o. Le parquet de la feene.

ÿr. Autre partie de parquet pour faire paroître& don-

ner un plus grand éloignement aux décorations

,

& pour repréfenter des feux d’artifice fans rifque j

cette partie s’abaiffe comme un pont-levis
,
félon

le befoin ,
flir une baffe-cour, où elle cfl foutenue

par quatre corbeaux de pierre attachés au mur
oppofé,

fï 1. Deux parquets pour les chantres,

!ï 3. Salle èc chambre pour faire les épreuves de l’opéra,

& où s’aflemblent les direéleurs.

14. Lieu fort élevé , qui fert à dépofer les décorations

& les machines , afin que le parquet reffe plus

libre i & en terme de théâtre, on le nomme /æ

chapelle.

Trois chambres pour les aéteurs avec toutes leurs

commodités.

I

<

5, Magafîns des lumières, appellé Us petites caves'»
avec divers rangs d’étageres pour les placer facile-
ment , les préparer & les allumer

, attendu leur
hauteur. Pour cela la porte eft fort eievée : il y a
auffi des fourneaux avec des chaudières poqr liqué-
fier l’huile, au cas qu’elle fût gelée

j & outre leurs
tuyaux , il y a au haut de la voûte plufleurs ouver-
tures qui aboutiffent dans une grande chambre â
cheminée ouverte au-deffus du toit pour évaporer
la fumée.

17. Chambre appellée lefeu commun ^ où font les do-;

mefliques.

PLANCHE V.

Table cinquième
, du troifeme étage des logesl

I. Huit cabinets où s’habillent les danfeurs avec leurs
efcaliers en particulier.

PLANCHE VI.

Table fxieme , du quatrième 'Etage des Logesl

I. Chambres où s’habillent les mufîciens.

1, Autre chambre où les danfeurs s’habillent.’

3.

Chambre où il y a plufleurs foupentes les unes fur

les autres pour différens magafîns ôc diverfes com-
modités 6c entrepôts du théâtre 3 le refte fert à un,

autre ufage.

PX A N C H E VIL

Tablefeptieme , du cinquième Ordre des Logesl

I. Galeries qui régnent â double rang l’une fur l’autre,

le tour des murs de la feene néceffaire au méchanif-'

me des décorations.

PLANCHE V I ï L

Table huitième , du Varadis.

I. Lien féparé en forme d’amphithéâtre pour les gens
qui ne portent pas livrée.

Z. Paffige au deffous.

3. Lieu Jeftinéàla livrée de la cour.

4, Autre endroit deftiné à la livrée des ambaffadeurs.’

f . Lien pour le public.

6 . Loges deflinées aux perfonnes ordinaires.

7. Grand tableau au milieu des ornemens dorés du lam-

bris, ou de l’architrave du fond du théâtre, qui

s’ouvrant ,
fait un paffage à un grand candélabre qui

porte douze torches avant & après l’opéra 3 on l’a

placé dans cet endroit-là pour ne pas interrompre

le lambris ou le grand plafond par une ouverture

au milieu, comme il eff pratiqué dans tous les au-

tres théâtres : ce qui, outre le préjudice que cela

porte à la voix, qui exige une folide
, parfaite 6c

générale union & liaifbn des parties
,
rend de plus,

en peu de tems , la peinture fale & difforme , 6c in-

commode les fpeélateurs
,
foit des loges , qui font

éblouis par le grand éclat de ces lumières, foit du
parterre

,
fur lequel il tombe toujours de la pouf*

fiere ou d’autres immondices de cette ouverture.

PLANCHE IX.

Table neuvième , coupefur toute la longueur du théàtré

de Turin.

1 . Portes d’entrée. T

Z. Efcalier principal. / Planchepremiers

3. Magafîns. J

4. Ouverture fous le veflibule d’où l’on prend l’aîr pour

les fourneaux, comme nous l’avons marqué dans la

fécondé Planche {Eig. i.).

5. Boutique pour les rafraîchifïèmens.

6 Entrée du parterre
, 6c au premier étage des loges.

7, Orcheftre avec un vuide deffous.



THÉÂTRES,
8. Deflbiis de la fcene avec une partie de larmemenc

qui foutient le parquet.

5. Chambre pour la cour.

10. Parquer du roi , ou la couronne.

Il I. Amphithéâtre fous le Paradis.

IJ Z. Ouverture par où defcend le grand candélabre.

Il 3. Endroit fort vaide pour peindre les décorations.

14. Les deux balcons qui environnent tout le parquet de

la fcene dont nous avons parlé dans la leptieme

Table.

i ç. Tambour pour le candélabre.

16. Autres tambours pour la toile.

JJ. Endroit fort valle & tout ouvert pour delcendre les

cordages fans nombre, nécefl'aiies pour drefler les

décorations, & les fufpendre. Au-defTous ell; un en-

trepôt pour une partie des chofes deftinées non-
feulement aux décorations, mais encore à toute

autre machine que l’on voudroit conftriiire.

15. Grand arc f ir lequel eft élevé un mur qui fépare les

toits de la falle ôc de la fcene, pour prévenir tout

accident de feu.

PLANCHE X.

Taiie dixième
i
plan géométrique en-travers d» la vue du
parquet ^ la couronne»

I. Perfpeédive des fabriques 5c des maifons qui envi-

ronnent la place derrière le château royal.

2.. Façade des archives royales
,
le jardin de l’Académie,

du deffein du feu célébré abbé D. Philippe Juvara,
premier architeéle du roi de Sardaigne.

3. Portique & entrée des archives,

4. Vuides pour les tuyaux des fourneaux.

f. Rangs des poutres qui forment le toit, tant fur la

falle de peinture que fur le parquet de la fcene.

6. Vuides pour conlèrver l’ordre des grandes fenêtres
fans interruption

, qui ont vue fur le jardin de l’a-

cadémie, & enfemble pour donner du jour & de
l’air à tous les étages des corridors.

7. Centre d ou 1 on a décrit la portion de cercle qui
forme le plafond de la falle

, afin que le fon de la

voix & les rayons de la lumière foient renvoyés
vers le milieu de la falle. L’on voit fur le plafond
repréfente en fort belle peinture le mariage de Ju-
piter & de Junon, accompagnés de tous les dieux
de la ftble. La partie convexe au-dcflus dudit pla-
fond efi; couverte d’un ciment fort dur, afin que fi

1 on verfe de 1 eau dans la lalle des peintures, qui
eftau-defifus

, la peinture n en foitpas endommagée.
8. Cercle pointe pour marquer laproportion de la làlle

aufîi large que haute.

Encaifièmens continues tout autour dans la corniche,
couverts & enduits d’un bon ciment, & prefque
remplis de fable , pour abforber l’eau, qui décou-
lant de la falle fupérieure, pourroit tomber fur la
partie convexe du plafond dont nous avons parlé.

.10. Salle fort vafte & fort éclairée pour peindre les fce-
nes, avec des cheminées, d’C.

ï I. Séparation des loges.
|iz. Séparation des corridors.
:i 3. Paradis.

,14. Amphithéâtre au fond du paradis.

'Plan Coupe & Elévation de la Salle de la Comédie
de Lyon, exécutéefur les deffeins de M. Soufflot Ar-
chitecle Contrôleur des Bâtimens du Roi,

(

PLANCHE I. d* II.

3
PLANCHE I«^;

A, porte qui conduit à tontes les premières loges &
à la platée ou parterre, B

, portes & efcaliers qui condui-
fent aux 1, 3 , 4, f & 6^^ loges. C, platée ou parterre.

D, place de l’orcheftre. E, premières loges: elles fer-

vent pour les aéteurs & danfeurs, & les fécondés fervent

aux entrepreneurs du théâtre. F
, théâtre. G , efcaliec

de bois qui fert à defeendre fous le théâtre.

P L A N G H E I I.

Eig. I & 2. Coupe 5c élévation du théâtre d’Argentïné

,
à Rome.

Renvois de la figure 2.

A, porte qui conduit indifféremment aux premières
loges, à la platée 5c aux loges fupérieures.

B ,
lieu où fe difiribuent les billets, 5c d’où l’on peut ali

Ier aux z
, 3 , 4, 5c 6^® loges.

C, remife indépendante du théâtre, qui fert de corps:
de-garde.

D, remifes indépendantes du théâtre.

Plan du théâtre de Tordinone à Romsl

PLANCHE
A, porte du parterre. B , parterre. C, orchefire. D ^

efcalier de bois qui conduit aux loges. E, théâtre où
jouent les aéteurs 5c les aéfrices. F, conduits pour les

décorations. G , emplacement deftiné au fcrvice des
machines. H, magafins.

Elan du Théâtre Royal de S. Charles , a Naplesi

PLANCHE I«A

A, grande porte du milieu qui conduit à l’atrio ou
veftibule, 5c aux efcaliers qui conduifent aux galeries.'

B, veftibule. G, galerie. D, porte qui introduit à la

platée ou parterre. E, galerie qui conduitaux loges. F,
lieux communs. G, efcaliers qui conduifent auxz, 3,
4, ç 5c 6'Moges. H, portes latérales qui introduifènt
également aux galeries 5c aux loges fupérieures. I, pla-
tée ou parterre. L, théâtre. M, galerie qui conduit du
palais aux loges. N, chambre pour les aéteurs, danfeurs
5c tailleurs. O , efcaliers qui conduit fous le théâtre.

P, chambre où travaillent les perruquiers. Q, magafia
de chandelle pour le théâtre. R, S, garderobes.

PLANCHE II.

Coupe du théâtre royal de S. Charles à Naples. A'^
chambre du receveur des billets. B , galerie qui conduit
aux premières loges. C, loge du roi. D, falion contigu
à la loge du Roi.

Elan au rej^de-chauffée de la Salle de SpeUacle de la
Comédie Erançoife,

PLANCHE I«e.

E, place du fouffleur. F, poêles. G, portes du pafA
terre. H, corps-de-garde. I, paffages, K, latrines. L,
paffages. M , falle des décomptes. N , bureaux de re-
cette. O, bureaux des contre- marques. P, efcaliers quî
conduifent aux premières loges 5c à l’amphithéâtre. Q,
defibus du parquet. R , portes d’entrée.

PLANCHE IL
Les renvois font gravés fur les Planches dont

SiteSurr^
^aits par M. Dumont, profefTeur d

Plan dupremier étage de la Salle de Spetlacle de la Comédiè
Erançoife,

Elan du Théâtre d'Argentine a Rome,

Ce theatre eft le plus eftimé de tous par rappor

peîd poir ^ VOIX

E, ouverture pour le fouffleur. F, orcheftre. G, par-
quet. H, balcons. I, loge du roi. K, loge de la reine.
L, corridor des premières loges. M, petites cours. N ,

amphithéâtre, O , entrée de l’amphithéâtre. P
,
paftages.

Q, efcaliers des fécondé 5c troifieme loges. R, loge
d’aéleur, S , grand balconj



T 'H É A T R E s;

P L À N C H E î I I.

Coupe en longueur prife fur la ligne A , B , de la

planche première.

PLANCHE IV.

Elévation du côté de Tentrée du bâtiment , & coupe

en travers prife fur la lig'ne C, D, de la Planche pre-

mière,

,
Vlan du théâtre de Parme.

PLANCHE
1 ,

porte du théâtre. 2, efcaliers qui conduifent au bal-

con de Son AltelTe Sérénilïime. 5 ,
corridor. 4, efcaliers

qui conduifent au parquet, ç ,
gradins. 6

,
entrée du par-

quet.

Plans de lafolle des machines aux Tuileries.

PLANCHE I««.

Fig. i.Plan du rez-de-chaulTée de la falle du château

des Tuileries.

2. Plan à la hauteur des premières loges de la falle du

château des Tuileries.

Salles de Montpellier& de Met^,

PLANCHE
Fig. ï. Plan de la falle de fpedaclede Montpellier, pris

au niveau des premières loges.

2. Plan des premières loges ,
amphithéâtre & chanfFoir

des adeurs du théâtre de Metz.

Salle de rOpéra ,
executéefur les dejfeins de M. Moreau ,

Architecie du Roi & de la Ville.

PLANCHE
A ,

bâtîmens du palais royal. B , efcaîier du palais

royal. C, galerie extérieure. D, entrées de l’opéra. E,

bureaux pour la diUribution des billets. F ,
veftibule in-

térieur de l’opéra. G, grands efcaliers de l’opéra. H , en-

trées du parterre. I, efcaliers des petites loges. L, par-

ties du parterre. M ,
efcaîier de fervice. N ,

efcaîier du

théâtre & du ccintre. O, efcaîier des adeurs. P, loges

des adeurs. Q, delfous du théâtre. R, orcheflre. S,

parterre. T , loges.

PLANCHE II.

Plan du théâtre & des premières loges de la nouvelle

falle de l’opéra du palais royal. A, bâtimens du palais

royal. B ,
efcaîier du palais royal. C

,
efcaîier de l’opéra.

D, foyer public avec balcon fur la rue. E ,
amphithéâ-

tre, F, parterre. G, orcheftre. H, theatie. I, efcaîier de

fortie. -L, balcons. M, loges. N ,
corridor. efcaliep

de fervices. P ,
efcaliers des petites loges. Q ,

caffe inté-

rieur. R, falle des comptes & la diredion. S ,
foyer des

adeurs. T , loges des adeurs.

Plan ô' coupe etun projet de falle de concert, deiacofïï^

pofition de M. Dumont
, profejfeur £architecture

,
d*

membre des Académies de Rome, Florence d* Bo/o-

gne,

PLANCHE I«e,

A, chaurfoir des ouvreufès de loges. B, pièces ou
les ouvreufes de loges reçoivent les contre-marques,

C, principale entrée de l’amphithéâtre. D
,

paliers des

efcaliers par où arrivent les fpedateurs. E, palïàges &
entrées des loges. F , amphithéâtre. G, parquet. H,
galeries de communication. I, orcheftre. K , dégage-
mens des adeurs & adrices. L, efcaliers des adeurs &
adrices. M , falle de répétition. N , poêles. O

, princi-

pale entrée de l’orcheftre. P , ouverture deftinée pour
le paffage d’un luftre &pour rompre les échos, s’il s’en

trouvoit.

Plan du re:^-de-chauffée etmi projet de falle deJpeÛacle I

de la compoftion de M. Dumont , profejfeur déarchi-

tecture , d’ membre des académies de Rome
,
Florence d»

Bologne.

PLANCHE
A, portique. B, veftibule. G, corridor, D,bureauxi

E, efcaliers pour les adeurs & adrices. F , grand efea-

lier pour la noblefle. G, galeries. H, corps de-garde.

I , paftâge des contrepoids. K, latrines. L, leviers. P,
contrepoids pour lever le parterre au niveau du théâtre

à l’imitation des ponts-levis. Q • poêle. R , entrée de
l’am.phithéâtre. M ,

magafins. N , charbonnières. O
,

efcaliers des loges.

PLANCHE IL

Coupe & élévation d’un projet de falle de fpedacle^

de la compoftion de M. Dumont
,
profefteur d’archi-

tedure &: membre des académies de Rome , Florence

& Bologne.

L’auteur a imaginé des voûtes pour. la fureté & la

tranquillité publique.

Nota. Que lefdites voûtes feront en briques, pour
éviter la pefanteur & la pouftee.

Le fieur Dumont , en voûtant jufques au-delfus du
théâtre ,

n’a penfé qu’à une falle de comédie.

En cas d’exécution , il feroit facile de fubftituer
, dans

cette partie feulement , une bonne charpente bien éle-

vée, pour faire place aux machines.

L’auteur a cru ne devoir point placer de loges au-*,

deftlis de celles deftinées pour le roi & pour la reine.

Plan cf coupe du projet de la refauration de la falle de

Stutgardf de la compoftion de M, de la Guepiere
, che-

valier de S. Michel , architecte de S. A. S. Monfeigneur

le Prince de Wirtemberg
,
Ô' correfpondant de tacadémie

royale déarchitecture.

PLANCHE pre.

Voyei^ la Planche qui s’explique d’elle-mémç.

I



























































































































































MACHINES DE THÉÂTRE,
Contenant quarante-neuf Planches à caufe de quatorze doubles <S’ de quatre triples:

Oeffinées & expliquées parM. Radel
,
Penfionnaire du Roi, & "chitefte-Expert

,
fous la direélion d#

M, Giraud, Archiieâe des Menus PiaiErs, &; Machinifte de l’Opéra de Paris,

PREMIERE SECTION.
DÈTAIL finirai des Machines du Théâtre de VOpéra de Paris,

PLANCHE pre.

Le théâtre de l’opéra de Paris efi: dîftribué fur treize

plans de profondeur; toutes les trappes fonc de cha-

cune deux pies onze pouces de large d’une ferme à

l’autre ; les quatre fermes contenant les trois trapillons,

font de deux pies deux pouces de dehors en dehors ;

ainfi une trappe & les quatre fermes font de cinq pies

un pouce du devant d’un chaflis à l’autre.

L’ouverture du premier chaflis elf de dix-feptpiés du
inilieu du théâtre à la raie du chaflis, l’ouverture du
n® 13 efl: de huit piés flx pouces du milieu du théâtre à

la raie du faux chaflis : ce qui fait à chacun huit pouces

de demi de dégradation. Ce qui fait la levée du théâtre

de dix-fept piés de large, parallèle jufqu’au n°. 8 ; & la

levée du n°. 8 julqu’au 13, de quatorze piés de large,

parallèle au milieu du théâtre.

Les premiers faux-chafîis font de vingt-deux piés de
haut du théâtre â la tête, & quatre piés de large de de-

hors en dehors. Du n°. i au n°. 13 ,
chaque faux-chaflis

dégrade de onze pouces , & tous les faux-chaflTis font
de largeur égale.

Détail cireonjîanciè des termes ujitês dans la conjîrucllon

dudit Théâtre.

Articles du Plancher,

Dn entend par trappes un feuillet compofé de quatre
planches embarrees par-derriere de deux barres portant
fur les deux fiblieres de fermes.

On entend par fermes un aflemblage de quatre fà-
blieres, dont deux à trois pouces de diftance l’une de
l’autre, & les deux autres à neuf pouces pour le paflage
des décorations.

Les trapillons fervent à couvrir le vuide -^maes

entre les trappes.

Les chaflis font des affemblages de bâtis 8c traverfes

8c pour le fervice des décorations une échelle pratiquée

au derrière.

PLANCHE
Plan des fondations en maçonnerie du théâtre. A,

murs dans- œuvre , ôc faifant le contour de la falle.

B, cheminée ou paffage des contrepoids. C, piés droits

fervant à foutenir la pouflee des murs , ôc formant le

paffage defdits contrepoids. D, parpins de pierre por-
tant la conftrudion en charpente des fermes. E, paflage

des décorations. F, largeur de rue ton entend par rue
Ja diflance d’un chaflis à l’autre.

PLANCHE II.

Plan général des plate-formes pofées fur les parpins
fufdits , ôc des tambours fervant généralement pour
tous les changemens. A, contours des murs de la falle.

B, cheminées des contrepoids. G, plateformes pofées
furies parpins. D , montans fervant â porter les fablie-
res & affemblees dans lefdites plate-formes. E , fermes
des cotes fervant a foutenir les abouts des fablieres du
plancher du theatre.^ F , montans des fermes dans lef-
quels font bouloipiees les poulies pour recevoir des
frottemens des cordages de retraite des communications
des tambours, G , taœbours du chemin ceintrç fur Içf-

quels font renvoyés les fils des anfes qui portent
chemins des vaifléaux. H, tambours des retraites des
contrepoids qui développent les fils. I, tambours pour
les cordages des changemens, Icfquels cordages font
accrochés dans les porte- moufquetons de tous les

chaflis. L, tambours des retraites. On entend par re-

traite un cordage arrêté fur le tambour L
, du feus con-

traire au cordage arrêté fur le même tambour L, poiic

conduire la pefanteur du contrepoids.M , tambours par-,

ticLiliers pour équipper toutes les machines en général.;

N, efcaliei's pour la manœuvre.

PLANCHE III.

Plan du premier deflbus au deffus des tambours. A ^
contours des murs de la falle. B, cheminée des contre-
poids. C, ferme de côté portant les abouts des fablie-

res. D, efcaliers de main-d’œuvre. E, montans des fer-

mes portant les fablieres. F, trappes faifant la longueur
des rues. G

, trapillons.

PLANCHE IVc

Tambour du pourtour du fécond deffus. A , contour#
des murs de la falle. B

,
cheminée des contrepoids. C,

tambours fur lefquels font renvoyés les cordages mon-
tant les colonnes de mer. D , tambour de retraite fui;

lefquels font arrêtés à conirefens le cordage à la main.
ôc le cordage du contrepoids. E

, tambours pour l’équip-
pement des machines du théâtre, F, efcaliers de main-
ci œuvre. G, largeur de rue. H, petite rue fervant pouc
le paflage des décorations. I , montans portant les fai
blieres. L , loge d’aéteurs.

P L A N C H E V.’

Troîfieme deflbus où font les rouleaux des ré^fàîtefj
A, contours des murs de la falle. B, cheminée des con-
trepoids. G, rouleaux des retraites ou traverfes dechar-i
pente arrondie, affemblés dans deux montans écharpés,"
fur lefquels eft entouré le cordage des retraites de contre-
poids, autant que leur charge le permet. D, rouleaux
recevant le frottement des cordages des changemens de
chaflTis. E, plancher recevant le chemin chantourné du
vaifleau. F, mouflle a plat, dans lequel eft une poulie
horifontale , fi.ir laquelle pafle le cordage des deux
chaffis. G, grande rue. H

,
petite rue. I, montans desi

fablieres. L, loges d aéleurs. M
,
paflage des chaflis qui

portent la décoration.

PLANCHE VL
Plan du théâtre au niveau des décorations ; où fs

voient les diflributions des trappes
, trapillons Ôc

arrêts des chaffis. A, contours des murs. B, cheminée
des contrepoids. C, grande trappe. D, petit trapillon;
E

,
grand trapillon. F , pié dégradé du théâtre ou échelle

fervant à la dégradation de la perfpedive des décora-,
lions pour les traces. G, arrivée des chaflis à leur poinc
de vue. H, ouverture de trappes fervant de levée au théâ-
tre. 1, depuis le n*. i jufqu’au n®. 8 , dun^ 8 au 13. L,
reculée des chaffis du n®. i jiifqu’au 8 parallèle. Mj
reculée des chaffis du n°. 8 jufquau 13 parallèle. N,
à-plomb des corridors du deffus du théâtre quidonnenc
la longueur des plafonds, & la reculée des chaffis poui:
la largeur 4e§ décoratiQqs. Q, çouüflçs o» chemin&de#

A



(

MACHINES DE THÉ AT R E.

ÊuîX'CÎiaffis âii théâtre. P ,
fond du théâtre fervant â

|

éloigner le point de perfpedive pour donner plus de
j

profondeur aux décorations , & en même tsms pour
|

ferrer les acceffoires. Q, rampe ou trappe en gradin,
|

s’élevant à volonté par le moyen d’un treuil, laquelle 1

rampe eà chargée de bifcuiis ou plaques chargées de
|

lumière pour éclairer ravant-fcene. R, crachoir ou petite
j

loge prife dans l’épailTeur de la rampe. S , orcheftre. T,
|

avant-feene. U , trône pour les aéleurs , où ils fe placent I

pendant les ballets. X, place pour les décorations où I

on les met en tas pour le befoin. Y, milieu du théâtre. I

PLANGHEVII.
I

Cette Planche repréfente la coupe fur h largeur des
|

^eux premières planches du delTous de 1 opéra de Paris,
|

avec difFérens détails de conftruéâion.
|

Fig. I. Coupe des treuils & tambours pour les difFérens I

changemens du delFous du théâtre. A, tambour du
|

changement pour faire mouvoir les chalTis du
|

théâtre. B, tambours des difFérens changemens que
j

l’on peut faire dans un opéra. G, tambour fervant
|

â monter des autels, trappes & figures dans le mi- i

lieu du théâtre. D ,
entretoifes Fervant à retenir l’é-

|

-cartement des montans des fermes. E , montans
j

où font afFemblées les entretoifes. F
,
chantignole

|

boulonnée dans les montans , recevant les entre-
|

toifès.
^ j

Z. Elévation géométrale du tambour, fervant à mon-
ter les autels ,

&c.

5. Repréfentant la coupe du tambour fervant à mon-
ter les autels ci-defTus. A ,

arbre fervant d’anfè à la

conftruéfion du tambour. B , vuide entre l’anfe Ôc

les tringles du diameire. G , palettes fervant à
î

faire tourner le tambour. D , afFemblage du cheva-
|

let. E, montant de ferme dans lequel font afTem-

blées les fablieres. F, boulon à écrou, tenant le
|

chevalet dans les fablieres. ^

'4. Aflemblage des montans des chantignoles 8c des

entretoifes. A, montant des fermes. B, entretoifes

afFemblées dans les montans. G ,
chantignoles

boulonnées dans les montans, recevant les entre-

toifes.

[f.
Coupe géométrale des montans des fermes avec

les chantignoles afFemblées ôc boulonnées. A ,

montans des fermes. B ,
chantignoles. G 3 bou-

lon à écrou retenant l’afFemblage des chantignoles.

S, Ajt'idi. Jw» s, /’hantignoles

,

avec le détail de la conftrudion. B, enuux^;n.c

tenant l’écartement des fermes. G, entretoifes de

face. plan des chantignoles.

PLANCHE V I I î.

Cette Planche repréfente le fécond , troîfîeme 8c

quatrième deffous , & le plancher du théâtre.

Fig. I. Coupe des deux planchers du niveau du defFous

du théâtre avec la coupe des tambours des rouleaux

des retraites , Ôc élévation géométrale des chariots

portant les faux-chaffis, & roulant fur leur chemin.

A ,
tambour du fécond deffous fervant à monter

des vues de mer. B, tambour des fils portant les

âmes des colonnes de mer. G , tambour du pour-

tour nécefFaire aux machines à conftruire. D, ju-

melles portant les tambours. E ,
montant des fer-

mes. F , entretoifes de faces tenant les écartemens

des poteaux montans. G, chariot roulant fur fon

.çhem.in ,& portant les décorations. Voyei-tn les

détails en grand 8c les dcveloppemens, PI. XIII.

' KIV. XV. H ,bas du chaffis portant la décoration

§c paflant dans les chariots. I, mouffle à plat dans

lequel pafFe le cordage tenant le chariot. L , rouleau

de retraite, fur lequel pafFe le cordage du tambour

pour les difFérens changemens. M, fablieres per-

lant le plancher du théâtre. N ,
plancher du théâtre

en recouvrement fur les fablieres.

Is Repréfentant la poulie dans fa mouffle, fervant à

faire mouvoir les chaflis du chariot. A, poulie de

suivre i puia* te goïdage

les mouffles. B, mouffle fervant de chape à la pod*
lie. G a tourillon de la poulie.

Fig. 5 . Coupe géométrale de la poulie dans fa chape bou-
lonnée dans la fabliere. A, coupe de la poulie de
cuivre. B, coupe de la chape afFemblée. G, boulon
ou tourillon de la poulie. D

, chape boulonnée
dans la fabliere. E, fabliere.

4! Coupe fur la longueur des quatre fablieres d’uns
grande trappe & de trois trapillons arrêtés par des
goujons dans les fablieres. A , coupe des fablie-
res. B, montans des fermes afîèmblées dans les fa-

blieres. G , trappe de la grande rue. D
,
grand tra-

piilon du pafFage des décorations. E
, petit trapil-

lon des coulifles. F , crochets fervant d’entretoifes
aux fablieres.

5". A, montant dans lequel eft afFemblé le rouleau pouî\
le frottement des cordages de retraites. B , re-
traites,

PLANCHE IX.

Fig. I. Coupe fur la longueur des deux planches da,
deffous avec leur machine. A, murs de fondation
recevant les plate-formes dès fermes. B, plate-
formes des fermes pofées furies parpins. G, mon-
tans des fermes. D ,

entretoifes tenant l’écartemenc
des rues 8c des fermes. E, planches du premier
deffous. F, planches du fécond défions. G, tambour
du changement pour les Faux cordages des chaffis.

H
,
tambour pour les retraites des contrepoids ôc

les retraites de main-d’œuvre. I , tambour où s’em-
poLiillent les fils des différentes machines. L , tam-
bour des retraites du contrepoids ôc des retraites

à la main.

Z. Coupe géométrale fur la longueur des murs en par-

pins, recevant les plate-formes 8c charpente des

fermes. A , murs en parpins. B, entredeux des

murs pour defeendre les décorations à plomb des*

trapillons dans le plus profond du théâtre. G,
plate-formes où font afiemblés les montans des

fermes. D, montans des fermes. E, traverfe des

fermes de charpente de côte, recevant l’abouc des

fablieres des formes du théâtre. F, montant da
charpente dans lequel font boulonnées les poulies

fervant de communication de cordage aux contre-

poids.

3. Elévation géométrale en coupe fur la longueur oà
font boulonnées les poulies pour le renvoi des

cordages aux tambours des contrepoids. A , tra-

verfe du premier étage des fermes de côte. B , mon-
icv.» des formes. G, poulies boulonnées dans les
formes oèi p^ifient les cordages des contrepoids.
D, abouts des entretoifes des fermes. E, planche?
du premier delTous.

R L A IM G H E X.

Coupe des deux planches du deffous avec la pente
du théâtre 8c la conftrudion des affemblages ôc ferrure

détaillée.

Fig, I. Repréfentant les deux planches de delTous avec
les montans 8c fablieres. A , les quatre fermes
portant les trois trapillons liées avec les entretoi-

fes. B , entretoifes tenant l’écartement des fermes.

G ,
tambour des cordages des âmes des caffettes.

D, tambour des retraites à la main 8c des contre-

poids. E, rouleau de force fur lequel pafie le cor-

dage de retraite pour la main-d’œuvre. F
, grande

rue. G, petite rue pour le paffage des décorations.

H ,
plancher du théâtre. I, petit tambour fervant à

différentes machines.

Z. Coupe géométrale d’un tambour portatif propre

à enlever des figures ôc autels. A, arbre ou man-
drin. B ,

boulon ou tourillon clavetté dans l’arbre

Sc lice fervant d’axe. G, clavette. D, diamètre dir

tambour. E, tourte portant le renflement du tam-
bour. F , palettes faifant étoile, ôc fervant pour la

main-d’œuvre.

3. A> conftruéfion des palettes à l’entour de l’arbre.

Qoupç géc>m%ç.a|e n?,ao4«jii avec le. renflement



machines de théâtre
aes tringles. A, mandrin. B, tringles afTemblées &
arrêtées fur les tourtes au renflement du tamboui.

G, tourte Tur lacjuelle Tont arrêtées les tringles du

renflement. D j
patte cloiiee dans le mandrin &

dans les tringles.

% c. Repréfentant laffemblage des montans dans les la*-^

blieres avec les crampons recevant les entretoifes

des écartemens du premier plancher du deflfous du

théâtre. A ,
montant des fermes. B ,

fablicre aflèm-

biée en chapeau dans le montant des fermes. C

,

crampon boulonne fur la labliere^, recevant les

crochets des entretoiles tenant 1 ecartement des

grandes rues. Dj entretoile des ecartemens, Ey

crochet s’accrochant dans le crampon C.

Coupe géométrale d’une ferme avec les navettes

de fer, fur lefquelles roulent les roulettes des

chariots du deflous. A, montant des fermes. B, fa-

bliere alîèmblée à chapeau fur les fermes. C ,
na-

vette de fer fur laquelle roulent les roulettes. D ,

boulon à écrou, boulonné fur les fabiieres, rete-

nant les chemins du chariot.

7. Coupe géométrale d’une autre conflriiétion de fer-

me, dans laquelle roulent des chariots d’uneautre

conllrudtion ,
dont on verra les détails dans les

Planches XIII. XIV. & XV. A, montant des fer-

mes. B, plate- formes aflemblées en chapeau fur la

tête des fermes. C, conduits des chariots ou fa-

blieres, & recevant les poteaux du premier deflous.

PLANCHE XI:

Coupes, développemens & détails en grand des ma-

chines employées dans les delTous de l’opéra avec leur

conftruéfion.

Fig. I. Arbre ou ame fèrvant d’axe, fur lequel fe con-

ftruifent les tambours des différens diamètres pour

les forces & emplois des machines. B, tourte aC-

femblée & formant étoile, laquelle eft; barrée avec

line tourte de chaque côte. C , tourte lignifie flir-

face de planches aflemblées à rainures & languettes,

clouées à contre-fens à double épaifleur fur cha-

que côte des palettes formant étoile.

Coupe géométrale & conftrudion d’un tambour
fur la longueur des grand & petit diamètre. A

,

mandrin ou arbre. B , tourte fur laquelle portent
les renflemens formant tambours. G , tringles

aflemblées enfemble, & formant les tambours.
D, tambour. E, montant des fermes fur lefquelles

i eft boulonnée une jumelle , qui fignifient deux
morceaux de bois aflemblés & boulonnés , dans
lefquelspaflent les arbres des tambours. ^''^uion

tenant les jumelles.

r^. Coupe en perfpeéfive d’un tambour afTemblc fur

fon arbre, avec un crochet fur lequel s’accrochent

les cordages des mouvement. A, mandrin. B, tam-

bour. C ,
crochet.

4.

Affemblage & enture des fablieres.

Elévation géométrale des jumelles boulonnées fur

les fermes. A, montant des fermes. B , jumelles

boulonnées fur le montant. C,paflage de l’arbre du
tambour.

éJ. Conftrudion de tourte formant tambour. A , tourte.

PLANCHE XII.

Cette Planche repréfente toutes les pièces de chan-

gement du deflous du théâtre.

Fig. 1 . A, arbre du tambour du changement. B , conflruc-

tion du tambour.

2,. Elévation géométrale du tambour du changement.
A, tambour de retraite. B, tambour des fils.

'3
. Coupe géométrale du tambour& de fa conftrudion.

A, arbre ou mandrin. B, tambour.
'4. Plan & écartement des fermes dans lefquelles font

aflemblés les rouleaux fur lefquels paflent les cor-
dages pour les changemens des chaffis. A, plan des
fablieres. B , montant des fermes. C , écartement
des grands trapUlons. D , écartement des petits
tiapUlons. E j rouleau % lequel pafle Ip cordage

3

pour le changement de chaffis. F, petit roUleau fer-'

vant aubefoin.

Fig. f. Elévation géométrale & écartement des quatre

fermes dans lefquelles paflent les cordages. A ^

montant des fermes. B , fabliere. G, rouleau fur

lequel paflent les cordages des changemens. D,
petit rouleau pour les befoins. E, crochet de fer

tenant l’écartement des grands trapillons. F, bou-
lon tenant l’écartement des petites fermes.

C. ConftiTiôlion de charpente écharpée recevant leâ

rouleaux fur lefquels paflent les cordages des tam-
bours ,

avec les crochets pour les mettre en retraite*

A
,
rouleau fur lequel eft enveloppé le cordage.

B , montant de charpente écharpé , dans lequel font

aflemblés les rouleaux de force. C, crochet de re-

traite. ^

PLANCHE XIII.

Elévation géométrale des chariots fèrvant pour les

changemens des faux- chaffis Sc décorations du théâtre ,

depuis le i jufqu’au f ces chariots font faits pour por-
ter ôc conduire les faux-chaffis des décorations.

Fig. I. Développement dudit chariot. A, montant dif

chariot. B ,
patin dudit chariot où font ajuftées

des roulettes de cuivre, avec des armatures de fcC

qui tiennent les porte-moufqUetons. C , porte»

mourquetons tenant les armatures de fer. D ,
rou-

lettes des chariots roulans fur les navettes de fer.

E, plan de rarraature de fer dés patins des chariots

avec les roulettes ôc porte- moufquetons.

1. A, chaffis portant la décoration du théâtre ^ arrêté

avec des boulons dans les chariots.

3 . Elévation en perfpeéfivé du patin des chaffis avec

les portes-moufquetons. A, patin du chariot. B^
écharpe aflèmblée dans le montant du chariot ôc
dans le patin. G , porte-moufqueton dans leqiiel

s’accrochent les cordages des chaffis pour les chan-,

gemens de décorations.

4. Elévation en coupe d’un patin du chariot avec lés

navettes de fer , fur lequel roulent les roulettes fun

les navettes de fer arrêtées fur les fablieres des

fermes. A ,
fablieres. B ,

montans des fermes. C ,

patin du chariot. D , armature de fer. E, roulettes

roulantes fur les navettes.

5. Elévation géométrale en coupe d’un chariot, d’une

ferme & d’un chaffis. A, montant de ferme. B , char
riot. C, plancher du théâtre.

6 . A, faux chî>fl-» r J— du ineârre;
JD, ecnelle pour la main-d’œuvre des ouvriers#
c’eft-à-dire pour accrocher les décorations par k
haut ôc des portans lumière.

7. Taquet de fer embrevé fur les plate -bandes des
patins des chariots pour porteries chaffis. A, ta-
quet de fer pofé fur la plate-bande & fur la lettre

B. B, plate-bande.

8. Arrêt du chaffis boulonné dans le chariot. Aj aiTeA
dudit chaffis. B, patin du chariot.

PLANCHE XI y.

Cette Planche repréfente les chariots avec leur conf»
trudion, armature de fer, depuis le f jufqu’au 8 .

Fig. I. A, chariot avec la diftribution des poteaux Sé
caffettes qui fe peuvent incliner d’une épailfeur de
poteau à l’autre, pour y placer les échelles de pér-,

roquet faifant office des faux-chaffis, pour y pla-
cer des arbres obliques ôc autres décorations pito-
refques. B , roulettes des chariots,

1. Plan du patin avec fonarniature de fer Sc roulettes;

A ,
patin. B , roulettes. G , portes-moulquetons pour

accrocher les cordages des changemens.

3. Plan du porte-moufqueton dans lequel eft accroché
le faux cordage du changement. A

, porte-mouf-
queton. B , plan de l’écharpe aflemblée dans le pa-^

tin ôc dans le battant du chariot.

4. Elévation géométrale en coupe du patin du charioc
avec les roulettes. A, patin. B , roulettes. G, «§5
luette de fçr fu? faquelji les «feript^

r
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Fig. f . Plan &' coupe des fablicres pour les eiitures. A

,

plan de la fabliere.

é. coupe de la fabliere liir Tenture fur le champ. A

,

plan de la fabliere fur le champ.

PLANCHE XV.

Cette Planche repréfente les chariots du 8 au 15 s

pour le même fervice des décorations pitorefques dé-

caillées ci- devant dans la Planche XÏV.

F/g. I. Conftruélion géométrale de ce chariot. A ^ cha-

riot.

2.. Elévation géométrale en coupe du chariot avec fa

ferme. A, coupe du chariot, B
, montant des fer-

mes alfemblées dans les plate - formes , ôc por-

tant les làblieres du plancher du théâtre. C, fa-

bliere du théâtre. D, plancher du théâtre. E, plate-

forme. F
,
patin du chariot. G

, roulette du chariot.

H , battant de Téchelle de perroquet conftruite dans

le chariot.

3. Elévation géométrale du poteau fervant d’échelle

de perroquet. A , poteau. B , taquet boulonné fur

le poteau.

4. Elévation géométrale des montans des chariots
,
fai-

jlànt féparation des échelles de perroquets. A, po-
telets. B, plate-bande fervant de conduit aux po-
teaux montant des écartemens pour les poteaux

d’échelle.

If. Elévation géométrale & latérale des montans d’é-

chelle avec leur plate-bande de fer. A, poteau

d’échelle. B, plate-bande de fer fervant à renfor-

cer le poteau.

tJ. Elévation des roulettes fervant'au chariot. A, rou-

lette. B, coupe de roulettes boulonnées dans le

poteau.

7. a J plancher du théâtre pofé fur les fablieres.

blieres.

PLANCHE XV 1.

Cette Planche repréfente les chemins de vailTeaux.

I . Elévation géométrale en coupe du chemin de
vailfeau conftruit dans la charpente des fermes. A

,

montant des fermes. B , entretoifes tenant les écar-

temens des fermes. C, fablieres fur lefquelles font

alfemblées les courbes, failant le chemin ceintre.

D, courbe.

A

,

bâtis fervant d’ame pour monter la conftruétion

du chemin. B ,
moume d3,ns lequel |gg cor-

dages des âmes montant le chemin, C, poulie üe„

moufH.es fur laquelle palTe le cordage.

«.A, petite entretoife tenant Técartement des fermes.

B

,

chantignole boulonnée dans le poteau dans

lequel s’alTèmblent les entretoifes.

Plan du chemin ceintré. A ,
fabliere. B , entretoifes

tenant Técartement des fablieres. C , mouffle dans

laquelle palîent les cordages pour aller s’envelopper

fur le tambour. D ,
montant des fermes.

PLANCHE XV I L

fig. I. Elévation géométrale des bâds fervant d’atne

pour monter le chemin ceintré avec leurs équi-

pages. A ,
bâtis fervant d’ame pour monter la

conftrudion.

â. Coupe en élévation du chemin ceintré. A , fabliere

fur laquelle font allemblées les courbes. B ,
courbes

ceintrées. G, entretoifes tenant Técartement du

chemin. D, poulie fur laquelle paffe le cordage de

communication au tambour.

Porte- moufqueton dans lequel eft pafTé le cordage

de communication au tambour. A, porte-mouf-

queton dans lequel eH accroché le cordage de com-

munication au tambour. B, cordage. C, montans

des fermes. D, coupe des fablieres.

4. Elévation géométrale d’une cafïétte fervant à porter

les âmes pour les décorations. A ,
calTette. B, place

des poulies fur lefquelles roulent les cordages.

A ,
plan des caffettes avec leurs poulies & boulons.

B, poulies fur lefquelles roiiieûplçs cordages.

E THÉÂTRE.
PLANCHE X V I 1 ï.

Coupe Sc élévation fur la face de la levée des trappes
avec la manivelle des leviers & engrenage des rouleaux
pour l’échappement des trappes des grandes rues avec
les rouleaux fur lefquels palTent les cordages attachés aux
trappes pour les ouvrir aubefoin.

Fig. I. Sablière portant les trappes dans kfquelles eH
rajufté à feuillure un levier fervant d’échappement
aux trappes. 1

Z. Levier boulonné dans la fabliere, recevant les

trappes, le bout du côté de la levée portant fur le

rouleau d’engrenage. ^
3. Manivelle fervant de levier pour Téchappement dit

rouleau avec l’engrenage proportionné.

4. Rouleau où eft ajufté une bette fervant de lanterne

pour l’engrenage des leviers fervant aux échappe-
mens des trappes.

y. Poteau portant les fablieres du théâtre, 8c crochet

pour recevoir les cordages avec lefquels fe tirent

les trappes à leur échappement.

ô. Rouleau fur lequel frotte le cordage des trappes. A

,

fabliere alfemblée â chapeau fur les montans por-
tant le plancher du thiâtre. B, poteau des fermes;

C, labliere portant Tétrier dans lequel roule le

rouleau pour le frottement des cordages des trappes.

D, rouleau fur lequel pafl’e le cordage des trappes.

7. A, coupe ôc élévation de face des rouleaux des en-

grenages avec les ferrures néceftaires. B
,
trappes

du théâtre. C , bâtis fervant d’échappement aux

trappes. D, engrenages du levier, & du rouleau

pour fbn échappement. E, tourilion & écrou fer-

vanr d’axe pour Téchappement d’engrenage. F,
fabliere portant les trappes, &: recevant le rouleau

d’échappement. G ,
coupe de face du rouleau ,

fur lequel palfe l’arcade de la retraite des trappes^

PLANCHE XIX.

Coupe fur toute la hauteur & largeur du théâtre *

avec le développement pour le changement des faux-

chafîîs.

Fig. I. Repréfentant le defftis du théâtre avec les mou-

vemens du deftous équippé pour le changement.

A, deftous du théâtre. B
,

chariots portant les

chaflis fur lefquels fe chargent les décorations en

général. C, cordage accroché au porte -moufjue-

ton du patin du chariot ,
renvoyé fur le tambour D.

D ,
tambour aftemblé du changement des décora-

*’ons depuis le n°. i jufqu’au 13. E, gros tambour
de retraut Tnr lequel eft arrêté un cordage paftant

dans la poulie renvoyée dans le contrepoids G
du treuil H. F, poulie boulonnée dans la ferme
de côte. G, contrepoids où le cordage F eft arrêté.

H, treui l fervant à monter le contrepoids aux hau^

teurs néceftaires. I, retraite de manœuvre arrêtée a
contrefens fur le gros tambour E, arrêté fur le

rouleau L, en retraite fur le crochet M, dont fà

longueur D néceflaire eft ployée à la place N.
L, rouleau. M, crochet de retraite. N , cordage

ployé. O, corridor où eft la main-d’œuvre des

retraites du ceintre. P, fécond corridor où font

pofés les treuils des contrepoids. Q, ferme de charq

pente du comble.

PLANCHE XX.

Fig. I. Elévation dans fa hauteur & largeur ^ Sc la niâ«

niere de faire deftendre dans le deftous les chaflis

pour rendre le théâtre libre. A, petit tambour por-

tatif furies corridors de retraite du ceintre où eft

un cordage enveloppé avec un porte-moufqueton,’

lequel s’accroche dans une boude à la tête du

chaflis, & fe précipite comme dans la figure. B,

cordage. C, chaflis portant les décoration.s. D,
chariot où paftent les chaflis. b» chaflis défendu

dans le deflous. F, chariot duchaftis, G ,
tambour

qui a défendu le chaflis. H, charpente des fermes

du dçlïôus du théâtre. I ,
fermes du
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planche XXI.

C-oiipe de la hauteur & largeur du théâtre avec le

îmouvement d’un chemin cèintré de vai/Teau.
^

l^ig, I. A, chemin ceintré du vailTeau. B, cadettes ôùpaB-

fent les âmes portant le bâtis, C , cordages des

arnes padant dans les mondes anêtées fur le tam-

bour D. tambour. E, gros tambour où efl:

arrêté le cordage F padant fur la poulie G & fur

ia poulie H, venant s’arrêter fur le contrepoids 1.

F, cordage palTast fur la poulie G. G, poulie. H,
monde du contrepoids. G contrepoids du treuil.

L 5 treuil arrêtant fur le corridor, fervant à monter

les contrepoids aux hauteurs nécedaircs. M , re-

traite arrêtée fur le gros tambour E à contrefens

du cordage F
,
enveloppé autour du rouleau de

force. N, rouleau de force, O, crochet de retraite,

P ^ cordage ployé. Q, fermes du comble. R, cha-

riot fur lequel s’accroche la devanture du vaideaii.

PLANCHE XXII.
Hauteur &c largeur du théâtre.

Fig. I. A, machine de Neptune fortaiit de dedbns ,

équipée fur des âmes lortant des calfettes équi-

pées dans le troifieme dedbus. B, dedbus du théâ-

tre, C, ame fortant des cadettes. D, cadette. E,
cordages des âmes allant s’envelopper Fur le tam-
bour F. F 3 tambour. G, cordage arrêté au con-

trepoids & du- le gros tambour H , padânt

â la monde I. I
,
monde communiquant à la »

monde L, venant s’arrêter dir le contrepoids M.
N 3 treuil fervant à monter le contrepoids M aux
hauteurs nécclîaires. O, cordage fervant de retraite

,

arrêté furie gros tambour H, à contrefens du cor-
dage G, enveloppé fu’r le rouicau de force P, en
retraite fur le crochet Q. R , cordage ployé au
befoin. S , fermes du comble.

PLANCHE XXII L
Coupe fur toute la hauteur & largeur, avec les rues

'de mer équipées. A, colonne de mer. B, cadette por-
tant les âmes fur lefquelles la colonne de mer ed; équi-
pée. C, cordages des âmes vena'nt s’envelopper fur le
tambour D. E, gros tambour de retraite. F , contrepoids
du tambour E. G 3 fermes du comble. H , manivelle pour
tourner les colonnes de mer.

PLANCHE XXIV.'
Coupe fur la hauteur ôc largeur.

Fig. I. Cette figure repréfente le fervice des ^vicvlo* A,

SECONDE
C O N T ENA N T vîng^c-deux Flanches doubles

PLANCHE
iig. I. Repréfentant le plan détaillé du fécond corridor

du ceintre, avec les treuils pour les contrepoids
nécedaires aux machines du ceintre ô’c les ponts
pour la communication d’un corridor à l’autre.

A, A, murs en m.âçonnerie faifant le contour de la

fade. B, B, cheminées ou entre-deux de pic droits
montant de fonds, fervant pour le padàge des con-
trepoids. C,C, planchers des corridors fur lefquels
font pofées les charpentes pour les treuils fervant à
monter des contrepoids. b,D, ponts de fervice
paffant d un corridor à l’autre , pour la manœuvre
des changemens de décorations. E, plancher d’a-
vanc-feene appellé ceintre. F, F, efcaliers du cein-
tre defeendant aux corridors de fervice. G, G, char-
pentes des treuils. H

^
H

, efcaliers montant au
grand ceintre, ou plancher couvrant la falle. 1,1,
P ans des couliffes du theatre. L, magafin aux dé-
corations fervant à ferrer les décorations qui font
hors de fervice.

PLANCHE II.

Rÿ I. Plan & confttuaion du flancher & de la chat-.

E T H Ê A T R E; y
autels fortant de defibus. B

,
cafiettè fur laquelle cd

arrêté l’autel. C, allège de manœuvre pour i’auteb

D, fermes du comble.

PLANCHE XXV.
Confirudion des trappes Sc trapillons fermant k

plancher du théâtre.

Fig. I. xA, plan des trappes barrées fervant de plancher
au théâtre. B, coupe de la trappe A. C, grand
trapillon fermant le paffage des décorations de
deffbus, D , petit trapillon fermant le pafïage des
faux-chaffis portant les décorations. E, coupe de
fabliere portant le plancher du théâtre affemble
à chapeau dans Je montant des fermes.

Z. Conftrudion des contrepoids. A, tige portant les

pains j chaque pain pefe depuis 100 iurqifà iço j

on en met plus ou moins pour faire mouvoir les

décorations. B, coupe du pain.^G,plan du pain.D,
' contrepoids chargé. E, poignée de la/'tige dans la-

quelle paffe une clavette F, qui s’ôte au befoin.,

pour paffer les boucles du cordage G.

PLANCHE X X V L
Epure de la charpente des corridors. A, planchers des'

corridors, fur lefquds font conftruits les treuils pour
là manœuvre des contrepoids. B , contour des murs de
la falje. G, cheminée des contrepoids. D, plate- for-
mes dans lefquelles font afîemblées les jumelles des
treuils pour les contrepoids.

PLANCHE X X V I L

Développement de la Planche X V I î L
Fig. I, Epure & divifion géométrale de fengrenage dit

levier & du rouleau fervant aux échappemens des
trappp. A

, axe éloigné d’un pouce de centre, fer-

vant à rapporter répaiffeur des trappes pour leur
donner palfage foiis la levée. B, divifion rapportée
fur le milieu des fufeaux, & reporté enfoite pac
lignes ponêluées fur le chapiteau du levier. G, le-

vier fur lequel efi: ajufté le chapiteau d’engrenage
dentele & adjacent a la lanterne. D , arrêt du l'cviec

fur le poteau des fermes E. E, montant fervant à
foutenir les fablieres du plancher du théâtre. F, fa-

blieres portant le plancher du théâtre, ôc recevant
le centre du boulon G

, du rouleau d’engrenage d’é-

chappement.

» 2. Coupe au rouleau cl engrenage. A
,
ro,u-

icau. B, goujeon de fer fervant d’effieu au rou-
leau. G

, frette fervant de lanterne au rouleau*

SECTION,
équivalentes à quarante-quatre Planches fitnplesi

pente du grand ceintre pofée fur les entraits. A, A^’
mur en maçonnerie faifant Je contour delà falle*

B , B , entrait d alfemblage du grand comble
, fiir Jefi

quels font polés les planchers des machines du
ceintre. G, C, plate-lormes dans lefquelles font
aflemblés les montans fervant d’etriers pour porter
les ponts des communications des planchers, aiix^
quels font boulonnés les mantonnets ferVant de
fupports ou conduits pour les machines du vol de
face. D, magafin aux decorationSi E, à-plomb des
coulifles du théâtre,

P L A N G H E I i i.

Fig. I, Plans de tous les tambours Sc tambours degra-^
des, ôc des tieiiils, pour tous les fervices des ma-
chines du ceintre. A, A, murs de mâçonnerie fai-
fant le contour de la falle. B, tambour fervant à
plufieurs planchers de gloire , fur lequel s’enve-
loppent les fils portant les planchers. G, tambour
de lenflement fiir lequel font arrêtes les cordages
de contrepoids & les retraites des manœuvres
pour le firvice des machines. D, D, tambours fir-
vant a la dégradation des vapeurs ou petits nuages
qui occupent une décoration quelconque à la

B



î MACHINESDE
CEnt£ à\m dieu ou d\ine déefle. tambour fur !

lequel font employés les cordages des contrepoids

& les retraites des manœuvre^ pour faire marcher

Tes machines. F, tambour dégradé fur lequel font

enveloppés les fils de différentes longueurs , def-

Cendant à différentes hauteurs pour les réglemens
|

des décorations. G, tambour pour la manœuvre
des rideaux d’avant-feene. Hj tambour pour les

machines de travers. I ,
tambour pour les machines

d’à-plomb. K ,
tambour fur lequel font employés

les cordages de contrepoids, & les retraites de ma-
|

nœuvre pour faire aller les machines. L ,
tambour

pour les rideaux ôc les horifons. M , tambour de

renflement fur lequel font employés les cordages

de contrepoids, & les retraites de manœuvre pour

faire aller les maachines. N, N , tambours des ho-

rifons au lointain. O , treuils pour monter les con-

trepoids. P, tambour de dégradation pour les fer-

mes de vapeurs. Q , tambour de renflement , fur

lequel font employés les cordages de contrepoids

,

de les retraites de manœuvre pour faire aller les

machines. R , tambour pour les machines de tra-

vers. S ,
tambour pour le même fervice. T, treuil

pour les contrepoids du ceintre. V , treuil pour

les contrepoids des machines de face. U, autre

treuil pour le même fervice. X ,
à-plomb des treuils

du corridor du ceintre.

PLANCHE IV.
Fig. I. Elévation en coupe fur la largeur du théâtre avec

les corridors, les treuils pour les contrepoids
,
né-

ceflaires aux machines avec les ponts de communi -

cation d’un corridor à l’autrejfoutenus par des étriers

de cordages accrochés fur les folives. A, A, éléva-

tion du mur portant les fermes du comble. B, B ,

fermes de la charpente du comble. C, C, G, fo-

lives du plancher fur lefquelles font attachés des

crochets à refl'ortpour recevoir les étriers de cor-

dages portant les ponts de communication d’un

corridor à l’autre. D,D, étrier de cordage por-

tant les ponts. E , E ,
ponts de communication.

F, F , treuils pour monter les contrepoids. G, G,
corridors pour la manœuvre des treuils. H, H,
corridors pour la manœuvre des machines. I, plan-

cher fur lequel font tous les tambours du ceintre

de la Planche III.

r X. A IV O ri E V.

Fig. I. Elévation en coupe fur la largeur du théâtre
j

les corridors& les treuils néceffaires aux machines,

ôc les développemens des ciels pour le fervice des

changemens. A, A, élévation du mur portant les

fermes du comble. B ,
tambour fur lequel s’enve- ,

loppent les fils paffant dans les moufles d’à-plomb

,

auxquels font attachés les plafonds quelconques,

ciel ou décoration. C, C, G, cordages auxquels

efl: attaché le plafond. D, plafond ou ciel. E,

moufle détaillée avec les poulies , dans lefquelles

affe le fil portant le plafond : cette moufle eft

oulonnée fur la folive. F ,
folive qui repofe deflus

les entraits. G , G, entraits. H, H, folives fur lef-

Quelles font boulonnées les moufles. I , treuils

pour le contrepoids. K, cordage arrêté au contre-

poids Ôc au tambour B, pour enlever ôc baifler

les plafonds. L, contrepoids pour enlever les pla-

fonds. M , retraite du contrepoids ployée fur les

corridors. N, rouleau de charpente fur lequel paf-

fent les retraites de manœuvre.

PLANGHEVI.
flg. I. Elévation en coupe fur la largeur du théâtre avec

les corridors, les treuils pour les contrepoids né-

ceflàires aux machines avec les ponts de commu-
nication d’un corridor à l’autre , foutenus par des

étriers de cordage accrochés fur les folives. A, A,

élévation du mur portant les fermes du comble.

B, rampe ou chaffis de bois fur lequel font atta-

chées des plaques de tôle dans lefquelles on met
des bougies pour éclairer les plafonds ôc ciel des

décorations. C, plaque de tôle attachée fur le

chaffis, D, folive fur laquelle font arrêtés des cro-

thêatrie.
chets à reflbrt

, dans lefqiiels font paffés des faux ^

cordages tenant le chaffis B. Faux-cordage eft un
fil ou cordage qui contient les décorations à la
hauteur où elles ont été réglées. E, faux-corda-
ge. F , crochet dans lequel pafle le faux-cordage.
G , poignée de cordages fervant à monter ôc def-
cendre , fuivant le hefoin de la lumière. H H
corridors de manœuvre, I, 1 , corridors des con-
trepoids pour les machines. K, K, treuils pour
monter les contrepoids. L , plancher des machines
du ceintre. M, grand ceintre ou fécond plancher
des machines. N, N, moufles pour le paflag®
des cordages de contrepoids.

PLANCHE VIL:
Fig. î. Elévation en coupe fur la largeur du théâtre*'

avec les corridors, les treuils pour les contrepoids
néceflaires aux machines, avec les ponts de com-
munication d’un corridor à l’autre, foutenus par
des étriers de cordages accrochés fur les folives.
A, A, élévation du mur portant les fermes du
comble. B, tambour fur lequel font enveloppés des
fils ou cordages portant un plancher pour une
machine d a-plc)mb. G, C , fils portant le plancher
des machines d’à-plomb. D, plancher fur lequel
defeendent les aéleurs. E,E, retraites ou cordages
enveloppés fur le gros tambour pour la manœu-
vre des machines. F, F, treuils fur lefquels fonC
les contrepoids pour enlever la machine. G , retraite
du contrepoids pour defeendre ôc monter la ma-
chine. H, H, corridors des manœuvres pour le

fervice des machines. I, I, corridors des contre-
poids. K, plancher des machines. L, plancher du
grand ceintre.

1. Décoration d’un jardin avec une gloire de feu poiu:
la defeente de Junon.

3 . Banc de gazon ôc de feu fervant dans les décorations.

PLANGHE VIII.
Fig. I. Coupe en élévation fur la largeur du théâtre^

avec les corridors , les treuils pour les contrepoids
néceffaires aux machines, avec les ponts de com-
munication d’un corridor à l’autre

, foutenus pac
des étriers de cordages accrochés fur les folives.

A, A, élévation du mur portant les fermes du
comble. B, plancher d’une machine d’à-plomb,
C, G, cordages, fils portant le plancher de la ma-
chine enveloppée defflis le tambour D. E, tambouE

renflement fur lequel font employés les corda-
ges des Contrepoids ôc les retraites de manœuvre
pour faire aller les machines. F, cordage du tam-
bour tenant au contrepoids. G , retraite du con-
trepoids pour faire defoendre ôc monter la machine,
H, H, treuils lervant a monter le contrepoids.
I , retraite du tambour pour defeendre la machine.
K, K, corridors de manœuvre pour le forvice d®
la machine. L , L , corridors des treuils pourmon-
ter les contrepoids. M, M

,
petits ponts pour alIcE

dans la machine d’à-plomb. N, N, cordages fer-
vant d’étriers pour foiuenirles ponts. O, O, O,’
folives fur lefquelles font attachés les crochets pour
recevoir les étriers de cordages. P, développement
du crochet attaché à chaque folive pour contenir
les étriers de cordages. Q, plancher du grand
ceintre fur lequel font les tambours pour les ma-
chines. R, fécond plancher du grand ceintre pour
le fervice des machines.

PLANGHE IX.
Fig. I. Elévation en coupe fur la largeur du théâtre de

la charpente & des corridors, avec un développe-
ment des planchers de gloire. A, A, élévation du
mur portant les fermes du comble. B, B, dégra-
dation de trois planchers de gloire. C, G, fils fou-

tenant les planchers de gloire enveloppés fur le

tambour dégradé. D, tambour dégradé fur lequel

font enveloppés les fils des trois planchers de
defeente de gloire. E, tambour de renflement fur

lequel font employés les cordages de contrepoids

ôç, les retraites de jçajjcçuvre pour faire aller les



ACHÎNES DE THÉATR
ftiacliîneS. cordage fervant de retraite du tam-

bour aux contrepoids. G, contrepoids pour enle-

ver les machines. H, H, treuil du contrepoids.

I retraite du contrepoids pour faire defcendre 8c

monter les machines. K, traverfe des planchers de

gloire, à laquelle font attachés les porte-mouf-

quetons pour accrocher les cordages du tambour.

L L j
planchers du corridor pour le fervice des

machines. M, M, planchers du corridor pour le

fervice des contrepoids. N ,
plancher fur lequel

font pofés les tambours des machines. O, fécond

plancher des machines.

Wig, 1. Décoration du palais de l’Amour avec la grande

gloire pour la defcente des dieux.

3. Dragon enflammé portant des héros fervant dans

iefdites décorations.

PLANCHE X.

Fig. I. Elévation en coupe de la charpente du comble

ôc des corridors^ avec le développement d’une ma-

chine de travers. A, A, élévation dumurportant

les fermes du comble. B, B, treuils des contre-

poids. C, chariot fervant de char, dans lequel

paffent des fils auxquels on attache la chaife fur

laquelle on defcend un aéteur d’un côté à l’autre

du théâtre. D, D, fils portant la chaife, accrochés

aux porte-moufquetons E,E. F, F, cordages tra-

verfànt d’un corridor â l’autre , fur lefquels palfe

le char. G , retraite du char pour defcendre la

machine. H, H, corridors pour le fervice des

machines. I, I, corridors des contrepoids. K, plan-

cher du ceintre où font les tambours à machines.

L, fécond plancher des tambours à machines.

PLANCHE XL
%.i .Elévation en coupe de la charpente du Comble

& des corridors avec le développement d’une ma-
chine de travers. A, A, élévation du mur portant

les fermes du comble. B , machine de travers def
Cendant & montant. G a G, fils de la machine paf-

fant dans le^char D, allant s’arrêter fur la folive du
milieu de 1 entrait. E, folive fiir laquelle font ar-

rêtés les fils de la machine. F, cordages traverfant

d’un corridor à l’autre, fervant de chemin pour le

char. G, retraite du char pour le faire defcendre
^ monter. H, H> treuils du contrepoids pour en-

lever la machine. I , cordage du contrepoids ar-

rêté au char pour faire aller la machine. K , re-

traite du contrepoids pour enlever la mdcnine.

L , L, planchers du corridor pour le fervice des

machines. M, M , corridors des treuils pour le fer-

vice des contrepoids. N , plancher des tambours
des machines. O, fécond plancher des tambours
des machines.

1.

Intérieur d’un temple avec le vol de Mercure.

3 .Ouvrier faifànt le roulement du tonnerre fur le chafiis.

PLANGHE XII.
Fig, I. Elévation en coupe de la charpente du comble

8c des corridors, avec le développement d’une
machine de travers. A, A, élévation du mur por-
tant les fermes du comble. B , développement
d une machine faifaiit le vol de la machine mon-
tant d un cote 8c defcendant de l’autre, æ, o,
«ftla révolution de la machine. G, cordage tra-
verfant le travers du théâtre d’un corridor à l’au-
tre , fervant de conduit aux chars. D , char dans
lequel paffent les fils qui portent la machine.
E , E , fils portant la machine

, qui font envelop-
pes fous le tambour F. G, tambour de renflement
fur lequel eft enveloppé un cordage H, fervant de
retnite a la main pour lâcher la machine. I , re-

lâcher le char. K, développement du
char D. L, cordage fervant de conduit au char.

du char fervant aux contrepoids,
î^, corridors pour le fervice des machines.

«-J » U , corridors où font pofés les treuils pour les
contrepoids. P , P , treuils fervant à monter les
^ntrepoids. Q plancher du ceintre où font les

plancher de§ îambour^ des

Fig. 1. Décoration de riméricur d’un antre avec fappari-*
tion de Jupiter commandant aux efprits infernauxv

3. Extérieur d’un Volcan avec flammes 8c rochers pré-
cipités.

PLANGHE XII î.

Fig. J i Elévation en coupe de la charpente du comblé (Sâ

des corridors avec le développement d’une machiné
de travers, montant du théâtre au ceintre. A, A^
élévation du mur portant les fermes du comble ^

B , développement d’une machine traverfant lé

théâtre. G ,
chaife fervant â afièoir l’aéteur. D, D^,

fils portant la machine. E ,
tambour fur lequel

font enveloppés les fils de la machine. F , retraité

du tambour des fils. G , cordage tendu d’un corri-

dor à l’autre, fervant de conduit au char. H , re-
traite du char tenant au contrepoids. 1,1, treuils

fervant à montei: les rontrepoids. K , retraite dit

contrepoids pour monter la machine. L, plancher
des tambours du ceintre. M , fécond plancher du
tambour des machines.

2. Décoration d’une forêt avec l’enlevement de Renaud
dans Armide.

3. Banc de troncs d’arbres 8c gazons fervant dans lef;

dites décorations.

PLANGHE XIV.
Flg>, I. Elévation en coupe de la charpente du comblé

8c des corridors, avec le développement d’uné
machine de travers. A, A , élévation du mur por-
tant les fermes du comble. B, développement
d’une machine de travers, faifant un chemin cein-
tré. G, G, fils delà machine. D, tambour fur
lequel font enveloppés les fils de la machine. E,
tambour de renflement pour la retraite à la main.
F , cordage du tambour tenant au contrepoids.
G, G, treuils fervant à monter les contrepoids
îiéceffaires pour cette machine. H, retraite du con-
trepoids pour gouverner le chemin ceintré B;
I , cordage tendu d’un corridor à l’autre pour con-
duire le char pour diverfès révolutions. K, retraité

du char attaché au contrepoids. L, retraite dit

contrepoids pour faire marcher la machine. M, M,
planchers dû corridor pour le fervice des machi-
nes. N, N, plancher du corridor pour les treuils

des contrepoids* O , plancher fur lequel font pofés
les tambours r , rceunu piaiicner du

pour les machines.

2. Décoration d’un (allon avec Médée poignardant fès
enfans à la vue de Jafon.

3. Tombeau démoli Ôc enflammé avec un ouvrier fai-

fant tomber les morceaux de démolition avec uii

bâton, 8c un autre ouvrier jettant fur un flambeau
de l’arcanfbn pour former les éclairs.

PLANGHE XV.
Fig. I. Elévation en coupe de la charpente du comblé

avec les corridors & le développement d’un tam-
bour dégradé. A, A, élévation du mur portant les
fermes du comble. B, tambour dégradé fur lequel
font enveloppés des fils pour defcendre des nua-
ges ou nuées à différentes hauteurs. G, G, G , nuées
attachées aux fils ou cordages. D , D, fils envelop-
pés fur le tambour dégradé. E > retraite du tambouf
tenant au contrepoids. F, F, treuils fervant à
monter les contrepoids. G, retraite du contrepoids
pour manœuvrer le tambour. H , H, planchers du
corridor pour le fervice des machines. I, I

, plan-
chers du corridor des treuils pour le fervice des con-
trepoids. K, plancher du grand Ceintre où font ks
tambours des machines. L , fécond plancher du
ceintre.

2. Décoration d’une riche prifbn avec des vapeurs Q.U
nuages précédant l’arrivée d’un dieu.

3. Détail du char de Médée.

PLANCHE XVI.
Fig. I. Elévation en coupe delà charpente du comblé

avec les corridors ôc le développement d’un tam-
bour dégradé. A , A , élévation d’un mur portant

fermes du B, coupe d’un chemin
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ti'a-vecs avec des mantonnets afFemblés fui- les fo-

lives, repofant fur l’entrait. C, tambour des fils.

Dp D, retraites du gros tambour tenant au con-
trepoids. E, E, fils du petit tambour pour la ma-
cbine. F, retraite du char au contrepoids. G, re-
traite du tambour au contrepoids. H

, retraite du
contrepoids. I, retraite du tambour. K, char dans
lequel pafi'ent les fils de la machine.

PLANCHE X V î L
¥ig. I. Elévation en. coupe de la charpente du comble

avec les corridors & un développement de tam-
bour pour la manœuvre des rideaux. A, A, élé-

vation d’un mur portant les fermes du comble.
B ,

tambour où font employés les fils du rideau.

C, C, fils qui enlevent le rideau. D., retraite du
tambour pour lâcher le rideau, E, retraite du tam-
'bour ou -contrepoids pour enlever le rideau. F,
retraite du contrepoids. G p rétraité du tambour.
Hp H, treuils fa-vant à monter les contrepoids,

ï, rideau troufîé enlevé à fa hauteur. K, fécond
plancher du ccintre. L, L, corridors pour le fer-

vice des machines- N, N, corridors ou font les

treuils pour le fervice du contrepoids.

P L A N C H E X V I I I.

¥ig. I. Elévation en coupe de la charpente du comble,
& une machine de travers pour aller de côté à vo-
do-nté , pour décrire un triangle. A, A, élévation

des murs portant les fermes du comble. B, déve-
loppement d’une machine de travers pour aller à

volonté. C, G, fils de la machine de travers. D

,

chemin du char. E, retraite du char au contre-
poids. F , F, treuils fervant à monter les contre-
poids. G, G

, planchers des corridors pour le

fervice des machines. H, H, planchers des corri-

dors où font les treuils pour les contrepoids. I,
plancher du grand ceintre fur lequel font les tam-
bours pour les machines. K, fécond plancher du
ceintre. L , triangle projetté.

2.. Décoration ruftique d’architeéture avec figure de feu
animant des ftatues ,& port de mer avec naufrage.
Grande & petite barques de théâtre.

P L A N G H E X I X.
ÿ’fg'. ï. Elévation en coupe de la charpente du comble

avec les corridors ôc treuils
, & un développement
^'eintre ou fortant du

deflous. A, A, élévation du mur G s fer-
mes du comble. B , tambour dégradé fur lequel

font enveloppés les fils de trois planchers enzede,
faifam la révolution de la montagne. G , C, fils de
communication portant le plancher. D, plancher

formant la montagne. E , retraite du tambour au
contrepoids. F, retraite du contrepoids. G, G,
treuils pour monter les contrepoids. H, corridor

de fervice pour les machines. ï, corridor fur lequel

font pôles les treuils pour monter les contrepoids

pour l’emploi des machines. K, plancher du grand
ceintre fur lequel font pôles tous les tambours
pour la manœuvre ufitée. L, fécond plancher du
grand ceintre fervant de magafin.

;g,. Décoration d’un défert où fe trouve une montagne
compofée déroché pour la deftrudion de Jupiter

par les géans.

'3. Détail d’une fontaine dans les rochers, avec fon
moulinet pour la faire mouvoir.

P L A N G H E X X.
'F/g. I. Elévation en, coupe de la charpente en travers

des fermes, Sc corridor avec un développemenr
de machine de face

,
néceffaire pour faire venir les

décorations du lointain à l’avant- feene. A
, A, élé-

vation d’un mur portant les fermes du comble.
B, tambour fur lequel font enveloppés les fils

portant les décorations & paffaiit dans les chars.

C , G , fils du tambour paffant dans les chars. D

,

tambour de retraites à la main de communication

^
, au contrepoids. E, E, chariots ou chars coulant

dans les chemins
, par lefquels paffent les fils C.

E ,
coupe de travers du char avec la poulie & le

.conduit. G, élévation en coupe d’une moufle ar-

E T H É A T P. E.

l'CLee fur la folive des ehtraits
, dans leotiel oafîeÎÊ

fil du tambour. H, H, treuils pour monter le"
contiepoids. 1,1, coiiidors pour le fervice de la
machine. K, K

,
planchers des corridors des treuils

pour monter les contrepoids. L, fécond plancher
du grand ceintre. M, retrake'àyec un porte-mouf-
queton accroché au char pour faire fes révolutions,

2; Payfage avec la chute dePhaé'ton,

3 . Ffeprefentant les éclats du tonnerre qm fè font avec
oes feuilles de tôle Sc douves de tonneau que l’on
laifie tomber far le plancher du ceintre, & le cha-
riot QU tonnerre compofé de feuilles de tôle & de
pierres dans une caifTe, portant fur quatre roulettes
à huit pans

, que l’on fait rouler fur le plancher du
ceintre.

^PLANCHE XX

l

F/g. î. Elévation on coupe de la charpente en-travers

^
d.es fermes de, corridors avec un develo^ppemenc
de machine de face

, néceflaire pour faire venir les
décorations du lointain à ravant-feene. A, A élé-
vation d’un mur portant les fermes du comble.
B, tambour fur lequel font enveloppés les fils,

menant les chars, C, C, fils accrochés au char.
D

, D , fils pafl'ant dans les moufles du chemin de
face. E, coupe fur la longueur delà moufle 011

paffent les fils portant les machines. F, char dans
lequel paffent les fils pour faire avancer & reculer
les machines. G , coupe de face des mantonnets
foutenant des conduits pour le chemin. H, char
allant & venant fur fes couliffes. I, moufle en
coupe dans laquelle paffent les fils. K

, tambour de
renflement pour la retraite, fervant à monter &
defeendre les machines. L

, retraite du tambour
du contrepoids pour faire defeendre la machine.
M, retraite du contrepoids pour faire monter la

machine. N , N , treuils fervant à monter les con-
trepoids fervant à faire aller la machine. O, O,
ponts de communication d’un corridor à l’autre

pour le fervice des machines. P, P, étriers de bois
attaches fur les folives portant les ponts. Q,Q,
corridors pour le fervice des machines. R, R,
corridors des treuils pour les contrepoids. S, plan-
cher du grand ceintre fur lequel font les tambours
desmachines. T , fécond plancher du grand ceintre.*PLANCHE XXII.

Elévation en coupe fur la longueur de la charpente
du comble & des chemins de face avec les corridors,
Sc L’iféyation des chaffis du théâtre avec les tambours
iieceflaires pou,- le développement des chemins de face.
A J A , coupe de la charpente du comble flirla longLieur.
B î B , élévation des chaffis portant les décorations cki
theatre. C, plancher du théâtre. D, coupe du premier
corridor du ceintre fervant à manœuvrer les retraites
des machines. E, fécond corridor du ceintre où font
les treuils pour monter les contrepoids. F, F, man-
tonnets en bois portant les conduits pour le char fèiS
vanta faire aller & venir les machines de face. G, G;
tambours fervant au développement des fils pour mon-
ter ëc defeendre les machines de face. H, retraite de
communication des tambours manœuvrant deffus le
ceintre. I , tambour de renflement fur lequel eft: enve-;
loppée la retraite de communication aux contrepoids.’

K, retraite accrochée au char, fervant à le Etire aller 6c
venir. Cette retraite eft arrêtée fur le tambour G, â la

langueur que 1 on veut faire venir la machine, de même
que le cordage de communication du tambour de ren-
flement I eft arrêté fijr le contrepoids, à la hauteur que
le renflement du tambour lui permet de defeendre ^

fuivant la hauteur que les machines ont à monter de
face du fond du théâtre au-deffus defavant-feene. L, L,

chemin que font ordinairement les machines de face,

M, M , fils portant la machine paffant à'-travers des
chars & des moufles arrêtées fur les chemins paflanc

au plancher du ceintre pour s’envelopper fur le tam-
bour G. N, moufle dans laquelle paflént les fils qnï

font arretés fur les mantonnets qui portent le chemin,

O ,
char fervant à faire aller les machines. P, P, con-

duits fur lefquels coule le char & dans lequel paffent

les fiis.

/







































































































































































































































































































































































TIREUR ET FILEUR D’OR,
Contenant douze Planches,

" PLANCHE lere.

T E haut de cette Planche repréfente un attelief d’ar-

gue où plufieurs ouvriers font occupés à tiret l’or.

ca^ ouvrier tournant au moulinet, b
, le moulinet, c,

la corde, la tenaille, e, le billot. /, la filière, è» ou-
vriers occupés à tirer la gavette.

Fig. I. Cylindre dore ou barre de lingot prête à mettre
en œuvre. A, la pointe qui Ce prend dans la te-

naille.

1.

Filiere d’argue. AA, les trous de différentes gran-
deurs.

3. Tenaille. A A, les mors. B B, les branches. C C, les

crochets. DD, les anneaux,

c}. Autre tenaille.^ AA, les mors, B B, les branches.
C C, les crochets.

5. Elévation de l’argue. À , le billot. B
, le cylindre. C

,

la filiere. D, la tenaille. E, la plate-forme. F , le

fommier. G, le treuil du moulinet. H, la corde,
ï I , les leviers. K, la piece du haut.

Levier du moulinet.

7. Plan de l’argue. A, le billot. B, le cylindre. C , la

filiere. D , la tenaille, G, le treuil du moulinet. H,
la corde. II, les leviers.

PLANCHE IL

Fig. ï. Treuil du moulinet d’argue. A, le pivot. B, le

tourillon. CC, les morcailes des leviers.

2 J 3 & 4. Billots d argue. A A A
, les échahcrures

pour la filiere. B B B, les échancrures pour le cy-
lindre. C C C, les tenons.

Plate-forme. A, la plate-forme. B B, les mortaifes.
6. Auge à tremper le lingot & la gavette.

7. Piece du haut du moulinet.
8. Poulie de l’argue. A

,
la poulie. B, la moufle. C, le

crochet. DD, les anneaux.

S». Bride du tourillon du treuil. A, la partie arrondie.
B B, les trous pour l’arrêter.

To & 1 1. Vis de la bride. A A, les têtes. B B, les vis.

I i. Poulie. A , la noix,

13. Moufle de la poulie. A
,
le trou du boulon, B, celui

du crochet.

14. Crochet. A, le crochet. B, la tête-.

If & 16. Anneaux.
T 7. Moulin à tirer la gaVette. A, la table. B B, les piés.

C, le tambour à tirer. PP, les manivelles. E, le

tambour à devider, F, la bride du tambour à dé-
vider. G, la filiere. HH, les crampons. I, le fil

appelle gavei/e.

18. Tambour à devider. A , le corps. B B , les ailes,

ip. Boulon de la moufle. A
,
la tête. B, la tige.

20. Boulon du tambour à devider. A, la tête. B, la tige.
21. Bride à patte du tambour à devider. A, le trOu du

boulon. B B, les pattes.

2 1. Tambour à tirer. A , le tambour. B B
, l’afbre.

23. Arbre du tambour à tirer. A A, les embafes. B B, les
tourillons. CG, les quarrés.

24 & zf. Manivelles. A A, les clés. B B, les tiges. CC,
les manches.

’

ic &c zy. Crampons à pattes. A A, les crampons. B B d’,
les pattes.

28 & ip. Filiere. A A
,
les trous.

PLANCHE III.

Le haut de cette Planche repréfente un attelîer à pré-
parer la gavette, æ, un ouvrier qui tire la gavette. ù, une
ouvrière qm la dévidé, c, une autre ouvrière qui l’ap-
platit pour en faire la lame, df efl: un autre moulin à
applatir.

,

Fig. I. Moulinet à gavette. A, la table. B B, les pies. C;
le tambour à tirer, D, la manivelle. E, k bride.
F

, le fil ou gavette. G, la filiere. HH, les cram-
pons à pattes. I , le tambour à devider. K

, la bride4
2. Tambour à tirer. A, le corps. B B, les ailes,

3 . Tarnbour à devider. A , le corps. B B , les ailes,

4. Arbre du tambour à tirer. A, la tige. BB, les em-
bafes. C C

, les tourillons. D
, le quarré.

f . Arbre du tambour à devider. A, la tige. B B , les em-
bafes. G G, les tourillons.

6. Manivelle. A, la clé. B, la tige. C, le manche.
7 ôc 8. Boulons des crampons de la filiere. A A , leà

tetes. BB, les vis. CG, les écroux.

S Si 10. Crampons à pattes de la filiere. AÀHes cram-
pons. B B, les pattes.

Il & îi. Brides de pattes des tambours. A A, les trous
des arbres. B B & , les pattes.

13 J 14, If ôc 16. Différentes filières à gavette.

17, 18, ip & 20. Visa tête à chapeau des brides. AÆ
d’, les têtes. B B d, les vis.

PLANCHE ÎŸ.

Fig. I . Moulin à applatir le fil. A , la table. B B
, les piés*^

C ,
la planche. D

, le poids. E E , les cordes. F , la
cage. G, la traveiTe. H, la coulifle. II, les meules,
K , la poulie. L , la manivelle,M ,

le fil non applati.
N, poids. Ô, livret. P, roquetins de fil. QQ,
porte-roquetins de fils. R, fil applati. S, bobine.
T , porte bobine. U , roquetins de lame. V, porte-:
roquetins de lame. X , corde,

2. TraveiTe du moulin.

3. Gage. A Ad, les montans a languette. B B, les te*
lions.

4 & f. Couliflcs à rainures dedelTus. AA,les rainures.'
<j & 7. Couliffes à rainures de deflous. A A , les rainures.
8 dcp. Meules. A A les tourillons. B, le quarré.

10. Manivelles. A, la clé. B
, la tige. G, le manche.

1 1. Poulie. A , la noix.

12. Poids du fil.

1 3. Pierre du fil.

14. Roquetins de fil. A A , les roquetins, B
, la broche;

C C , les porte-rôquetins.
I f . Roquetins de lame. A A , les roquetins. B, là bfoché,

C C
,
les porte-roquetins. D D , la planche.

iC. Broche des portè-roqUetins de lame. A, le crochet,'
17. Broche des porte-roquetins de fil. A, le crochet.
18 & 15;. Roquetins.

20 &: 21. Boulons de la Planche des porte-roquetins de
lame. AA, les tetes. B B , les vis. GG, les écrous.

22. Bobine. A, la bobine. B
,
le porte-bobine.

23. Bobine avec fa broche. A, la bobine. B
, la broche.

24 & 2f. Boulons de la planche. A A
, les têtes. B B, lés

vis. G C , les écroux.

lô. Planche de contrepoids. Aj le contrepoids. BB
, les

trous des cordes. C C, les trous des boulons.
27. Moulin à applatir à vis. A, la table. B B, les piés.

C C
,
les jumelles du moulin. D D

, les meules. E
la poulie. F , la manivelle. G , k traverfe du haut!
HH, les vis à reflbrts. I , k traverfe d’appui. K,
les couliflés. L, les vis.

28. Jumelles de devant. A, k mortàife de k traverfe dn
haut. B, la mortàife de k coulifle, C, le trou de
k meule d en^bas. D , le trou du coude de l’autre
jumelle, E, l’écroü de k vis.

25). Jumelle de derrière. A
,
k moftaife de k traverfe du

haut. B, la mortàife de k coulilfe. G, lé trou de
k meule d en basi D, le coude. E, le tenon. F, le

trou de la broche du tenon.

30 & 31. Coulifle. A A
, les rainures.

32 & 33. Traverfes du haut du moulinet. AA^ les te-
nons»
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TONNELIER,
Contenant huit Planches,

PLANCHE
T E haut de cette Planche repréfente un attelier où

pliiheurs ouvriers font occupés à divers ouvrages
de Tonnellerie; l’un en a, à préparer le mérain fur le

charpi avec la cochoire ; un en 3
, à placer la douve fur

la felle; un en c, àpalTer la douve fur la colombe; un
en i/j à monter un tonneau ; un en à ferrer le ton-
neau avec le bâtilToir; un en/, à former la coche fur le

cercle; un en à mettre des cercles avec le tiretoir ou
tire-à-cercle ; & un autre en A, à chalfer des cercles avec
le chalî'oir.

Tig, I . Mérain propre à faire une douve,
a. Douve arrondie.

3. Douve taillée. A , la partie du milieu dilpofée à faire

le tonneau renflé.

54. Douves dilpofées pour bâtir un tonneau. A, le pa-
quet des douves. B, la douve en contrefiche. C,le
cercle.

la moitié du tonneau bâti. A, le paquet de douves.
B, la douve en contrefiche. G C, les douves ran-
gées. D, le cercle.

<j. Tonneau bâti. A A
,
les douves retenues. B B , les cer-

cles qui les retiennent.

7.

Tonneau garni d’un bâtiffoir propre à faire rappro-
cher les douves tendantes à fe féparer. AA, les

douves. B , le cercle. C le bâtiffoir. D, la corde
du bâtiffoir.

S. Tonneau bâti & retenu par quelques cercles. A A

,

les douves qui compofent le tonneau. B B, les cer-
cles.

PLANCHE II.

Tig. I. Traverfin defiiné â faire un chanteau
, pièce du

milieu du fond d’un tonneau. A A , font les traces

du cornpas qui marquent où il doit être coupé.
1. Traverfin defiiné à faire Tune des deux efielieres,

deuxieme pièce du fond. A A , font les traces du
compas.

3. Traverfin defiiné à faire l’une des deux maîtreffes

pièces, derniere planche du fond. A, eft la trace

du compas.
'4. Des traverfins montés & tracés prêts à faire un fond.

A A , la trace du compas.
;5-.Le fond monté& chanfriné prêt à être mis en place.

A, le chanteau. BB, les efielieres. CG, les maî-
treffes pièces. D D

,
le chanfrin.

C. Fond compofé de quatre pièces montées a l’extré-

mité d’un tonneau. AA, les chanteaux. B B, les

maîtreffes pièces. CG, l’extrémité des douves du
tonneau. D D, le cercle qui les retient.

7. Fond compofé de cinq pièces. A ^ le chanteau. B B,
les efielieres. C C , les maîtreffes pièces. D D , fex-
trémité des douves. EE, le cercle qui les retient.

,8. Fond compofé de fix pièces. AA, les chanteaux.
B B , les elfelieres. C C , les maîtreffes pièces. DD,
l’extrémité des douves. E E, le cercle qui les re-
tient.

9. Fond barré retenu de chaque côté par trois che-
villes. A, k fond. B, la barre. CC, les chevilles.

•(3 0. Fond barré retenu de chaque côté par cinq che-
villes. A , le fond. B ,

la barre. C C , les chevilles.

;3 1. Fond barré retenu de chaque côté par dix chevilles.
A J le fond. B

,
la barre. G C , les chevilles.

12.

Barre prête à faire.

.23. Barre faite. A A, les extrémités amincies.
124 & 14. Chevilles. A A, les têtes. B B

, les pointes,
,16’. Joint appelle cLain de deux morceaux de douves

vues de profil. A , le joint.

.37. Tonneau prêtJ jabler ç’eft faire la ramure du
rond.

8.Tonneau monté defès fonds barrés, relié en plein."

A , le bondon. B B , les cercles du bouge. C G , les

cercles du jable. D,la barre.

19. Tonneau monté de fes fonds barrés
,
relié tant plein

que vuide. A , le bondon. B B
, les cercles du bouge.

G C, les cercles du jable. D, la barre,

zo. Plufieurs douves réunies faifànt voir la mâniere d’en

faire les joints ou clains. A A, les joints ou clains.

ZI. Cercle à faire.

Z Z. Cercle mis de longueur.
Z3. Cercle coché. A A, les coches.
Z4. Cercle coché & ajufié.

zç. Cercle lié. AA, les liens.

Cercle appellé fommier

;

ce font deux cercles lies

enfemble. A A d’ , les liens.

17.

Cercle coché& préparé à être noué. A A , les coches;
z8. Cercle noué

, la prelfion des deux extrémités fune
fur rautre le retient.

PLANCHE I I 1.

Fig. I. Petit baquet en cœur à placer fous les pièces. A,
la goulotte.

Z. Autre petit baquet en cœur fèrvant d’entonnoir. A>
la goulotte. B , le canon.

3. Seau. A
, l’anfe. BB, les oreillons.

4. petite fontaine. A, i’anfe. B, la canule. G , le cou-*

vercle.

f. Baril à vinaigre. A , la canule. C
,
le couvercle.

6. Broc préparé & cerclé. A A
, les cercles.

7. Broc fait. A, fan fe.

8. Autre broc plus petit. A , fanfe.

9. Petit baquet ou petit cuvier à laver. A A ,
les anfès.

10. Tinette à beurre fondu, ou viande falée. AA, les

anfès.

11. Baratte propre â battre le beurre. A, le couvercle
ou bouchon. B, le manche du bat-beurre.

iz. Pipe à eau-de-vie ou tonne à huile contenant joo â
<joo pintes.

13. Bouée fèrvant dans les ports de mer pour connoître
le lieu où fancre a été jettéc.

14, I f & 16. Barils à olive, les plus petits â moutarde.
17. Autre bouée fèrvant dans les ports de mer.
18. Baignoire, cuve à prendre le bain.

19. Cuve en tinette propre aux raifins ou aux viandes
falées.

zo. Cuve propre aux raifins ou aux leflives.

ZI. Cuve quarrée retenue par des barres & traverfès;
A A C?’, les barres. B B, les traverfes.

PLANCHE IV.

Fig. I. Patron ou crochet fèrvant de modèle pour ar~
rondir les douves. A, le crochet. B, la partie cein-
trée,/^.

Z. Patron ou crochet de baignoire ou tinette. A A, les '

crochets. B B, les parties ceintrées.

3. Autre patron ou crochet plus petit. A, le crochet.
B

, la partie ceintrée.

4. Jabloire pour les rainures des cuves. A, la platine
immobile. B, la platine mobile. CG, les quarrés.
D, le fer. E, le coin. F, la lumière,

y. Platine mobile de la jabloire. A A, les, trous des
quarrés. B, la lumière de fer. '

6, Platine immobile de la jabloire. A A, les, trous des
quarrés.

7 & b. Quarrés des jabloires. AA, les trous pouriar-:
rêter la platine immobile.

9.

Fer de la jabloire. A, le taillant. B, la tête.

10. Coin du fer de la jabloire. A , la tête.
1 1. Com des quarrés de la jabloire. A, la tête;

li. Coin du quarié de la jabloire à tonneau. A, la tete^



TONNELIER.
fig. ï 3.3al)loii'eàtoïintaii..A , la platine. B, le quatre.C

,

le coin.

14. Platine de la jabloire. A, le trou duquarré.

15. Quarré de la jabloire. A
,

la languette.

16. Piece d’entrée. A, les dents. B .la platine. G €> les

pointes.

îj. Autre jabloire à tonneau. A, la platine. B, le quarré.

C , le coin. D, le fer. le coin du fer.

S S. Fer de la jabloire. A ,
la tête. B, le taillant.

15). Coin du fer. A , la tête.

2.0. Coin du quarré de la jabloire. A , la tête.

2.1. Quarté de la jabloire. A, le trou du fer.

2Z. Grand utinet ou maillet pour les grandes cuves. A,
le maillet. B, le manche.

2,5. Petit utinet ou maillet pour les tonneaux. A, le

maillet. B , le manche.

2,4. Tiretoir ou tire-à-barrer propre à cercler les ton-

neaux. A, le crochet de fer. B, le manche. C, la

ferrure du bout.

â. J.
Autre tiretoir ou tire-à-barrer propre à cercler les,

V
- cuves. A , le crochet de fer. B

,
ranneau. C, le

manche.

16. Scie à main, A , la feie. B , le manche.

£7. Grande feie. A, le fer. B, le montant lîmple. C , le

montant à manche. D, la traverfe. E, la corde.

F,legarreau.

2.8. Perçoit. A, le vilebrequin. B, la meche à pointe.

251. Autre perçoir. A, le vilebrequin. B ,
la mèche.

,30. Etanchoir, efpece de couteau à pofer des étoupes.

A , la lame. B , le manche.

Foret. A, le perçoir. B, le manche.

3 Z. Barroir ou vrille à barrer. A, la vrille. B, la tige.

C ,
le manche.

*35. Bondonniere. A, le perçoir. B, la tige. C, le man-
che. PLANCHE V.

Fig. I. Serpe ou cochoir. A , la lame. B, le manche.

2. Autre ferpe ou ébauchoir. A, la lame. B ,
le manche.

3. Doloire fervant à doler le mérain. A
,
la lame. B,

le taillant. G, la douille. D, le manche.

4 & Planes rondes propres à unir les tonneaux in-

térieurement. AA, les taillans. B B, les manches.

AlFette, elfaite ou hachette propre à arrondir l’in-

térieur des cuves & tonneaux. A , la tête. B , le

taillant. C, le manche.

f 7. Petite eflTaite, A, le taillant. B, le manche.

8 & 9. Chaffoir propre à chalTer les cercles. A A, les

^ têtes.

10. Maillet. A, la malTe. B, le manche.

1 1. Goutre à fendre le mérain. A,la lame. B ,
le manche,

t II. Mailloche à frapper fur le contre. A, la mailloche.

B , le manche.

13. Tirefond. A , la tête. B , la vis.

.14. Jauge, cercle de fer fervant de mefure pour les

tonneaux : il en eft de plulieurs grandeurs,

î J.
Cercle de fer à vis , dont le diamètre peut l’augmen-

ter ou le diminuer à volonté. A , la vis à écrou.

B B, les cercles à patte. C, la cerce à canon. D,
la cerce à broche. E E, les viroles.

• 16. Le même cercle vu d’un autre fens. A, la vis. B B,

les cerces à patte. G, la cerce à canon. D, la cerce

à broche. E E, les viroles. F, le crochet plat.

17. Cerce à canon. A , la cerce. B, le canon. C , le cro-

chet. D J le crampon.
18. Cerce à broche. A, la cerce. B, la broche. C, le

crochet. D D les trous du crampon.
19. Fendoir propre à fendre l’oEer en trois. A, la par-

tie triangulaire. B, le manche,
i 20; Pince plate. AA, les mors, B B, les branches.

2r. Tenailles ou triquoifes. A A, les mors. B B, les

1 branches.

22. Pinces quarrées, A A, les mors. B B ,
les branches.

:^2 3. Viroles du, cercle à vis.

24 & 2f. Cerces à pattes du cercle à vis. A, le bouchon.

B B, les pattes. C C, les crochets.

16 8c 27. Mandrins à faire les bondons. AA, les

pointes.

Ecrou du boulon du cercle à vis.

Fig. 29. Crochet plat. A , le crochet. B , la patte.

50. Cle à ecroux. A, la clé. B, le manche.
31, 32, 33 & 34. Folfets de différentes grandeurs.

3 Bondon préparé.

36' & 37. Bondons faits.

planche Ÿ ï.
'

Fig. î. Pile de cercle contenant pluEeiirs rouelles com-
pofées chacune de quatre cercles en largeur & Ex
en hauteur. A é’

, les liens.

2. Botte d’ofier fendu en trois, compofé de cent cin-
quante brins. A A A , les liens.

3. Selle a rogner. A, la fourche. B
,
le tronc, C C, les

branches. D D, les montans latéraux. E, le mon-
tant du milieu. F , la traverfe.

4. Selle a tailler ou chevalet. A, le banc. B B, les

échancrures. C C,les piés. D, la piece mobile.
E, la tête de la piece mobile. F ,

la cheville de la

piece mobile. G, la tablette. H, le point d’appui
denté.

y. Colombe, grande varlope renverfée. A , la colom-
be. B B

, les piés. C, la lumière. D
,
le fer. E, le

coin.

6. Batifloir à vis pour les cuves. AA, les montans.
B, la traverfe immobile à écroux. C, la traverfe

mobile. D, la traverfe du point d’appui. E, la

corde. F , la vis. G, le levier de la vis.

7. BatilToir à treuil pour les tonneaux. A A, les mon-
tans. B, la traverfe droite. C, la traverfe teintrée.

D , le treuil. E, la corde. F , le levier.

8. Compas à refibrt. A, le relTort. B B, les pointes.

, C , la vis.

9. Compas à quart de cercle. A , la tête. B B , les

pointes. C , le quart de cercle.

10. Traverfe ceintree du bâtiffoir à treuil.

11. Treuil du même bâtiffoir. AA, les trous des le-

viers. B B , les tourillons.

12. Traverfe droite du même bâtifToir. AA&, les

mortaifes.

13 8c 14. Montant du même bâtiffoir. A A d’, les te-

nons.

I Corde dii bâtiffoir â vis. A , le garrot. B
,
le nœud.

16. Vis du même bâtiffoir. A , la vis. B, le touret. C ,

le levier.

17 8c 18. Montans du même bâtiffoir. A A d», les te-

nons.

19. Traverfe mobile du même bâtiffoir.

20. Traverfe immobile du point d’appui du même bâ-

tilfoir. A , le point d’appui. B, le tronc par où palfe

la corde. GG, les mortaifes des montans. D, la

partie ceintrée.

PLANCHE VIL

Fig. I. Pompe, efpece de Ephon fait pour tranfpofer

les liqueurs. A, le tuyau d’afpiration. B B, le tuyau

de conduite. C, la canule.

2. Copeau de bois de hêtre fait pour épurer 8c clari-

fier le vin.

5. Jauge à conftriiire les tonneaux.

4.

Petit poulain, efpece de traîneau pour defeendre

les pièces en cave. A A , les barres. B B d’ , les tra-

verfes.

ç. Billot à doler. A, le billot. B B , les haulfes. C, la

demi-haulfe. DD, les piés.

6. Sergent. A , la tige. B, le crochet immobile. C, le

crochet mobile.

7. Grand poulain pour monter ou deE:endre les ton-

nes. AA, les barres. B B, les traverfes.

8. Grand poulain à moulinet. AA, les barres. B B,

les fupports. C, le moulinet. D D, les vis.

9 Sc 10. Barres du poulain à moulinet. A A
,

les bar-

res. B B, les fupports â patte. G C ,
les boulons

pour les arrêter.

II. Charpi ou tronchet, efpece de billot à doler: c’ell

un vieux moyeu de roue de voiture. A, le moyeu.

B, la haufle. C C, les piés. D, le point d’appui.

E £, les entretoifes.



T O N N
fig. 11. Rabot. A, k lunaiere. B , le ^er. G , le coin.

13. Coin du rabot.

14. Fer du rabot. A , le taillant. B
,

la tête.'

If. Plane. A, la lame. B B, les manches.

16.

Plane pour les parties creufes. A, la lame. BB,
les manches.

17 & 18. Support du grand poulain à moulinet. AA,
les trous des tourillons du moulinet. B B d’, les

trous pour les arrêter.

ï5> de 10. Leviers du moulinet du grand poulain.

PLANCHE VIII.

Fig. I. Moufles montées propres à monter 5c defeendre
les tonnes & tonneaux en cave par les trappes.

A, la moufle fupérieure. B, l’eflè. C, la moufle
inférieure. D, le cordage. E,le barreau. F, la

tonne ou tonneau.

1. Efle de la moufle.

3. Moufle fupérieure. A A , les boucles. B B, les

mortaifes des poulies.

Mmifle inférieure. A A, les crochets. B B, les mor-
tailes des poulies.

f & (J. Poulies des moufles.

7 & 8. Boulons des poulies. A A, les têtes. B B, les

tiges.

Ê L I E R. I
Fig.p. Ferrure de kmoufïerupéneüre. A A, les boucles.

10. Ferrure de la moufle inférieure. A. A, les crochets.

11. Cordage ou cable enroulé.

II. Maniéré de delcendrc ou monter les pièces avec un .

feul cordage. A, lé cordage. B, le noeud coulant.

C G, les crochets. D, la piece.

13 14. Crochet à boucler les pièces. AA, les cro»
chets. B B, les trous pour le paflage du cordaee.

I f . Profll.

16. Elévation latérale.

17. Plan d’un haquet
, petite voiture à traniporter les

pièces. A, reffieu de bois ou de fer. B, réchan‘=-

tignole. CG, les brancards. D D d’, les traver-

fes. E E, les fupports du moulinet. F, le timon.
G, la traverfe.

18. Eflieu de fer. A, l’eflieu. B B, les tourillons. G G,
les vis à écrou.

ip. Eflieu de bois. A , Feflîeu. B B , les tourillons.'

C C, les elfes.

zo. Mouliner. A , le treuil. B , le quarré. G C , les

tourillons.

ZI. Le haquet vu en perlpeârive. A, la traverfe. B, le

timon. GG, les brancards. D D d’, les traverles»

E , le moulinet. F, l’eflieu. G G, les roues.

Z Z Ôc Z5. Leviers du mouliner.

/
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TOURNEUR ET TOUR A FIGURE,
Contenant (lu at r e-v i n g t-s e pt P l an c H E Si,

- PLANCHE pre.

Attelier.

I^Ette Planche reprcfente un attelier de tourneur^ où plufîeurs ouvriers font occupés, l’un en A , à
tourner le bois au pié, un autre en B, à tourner le fer
s la rôue , un autre en G , a en tourner la roue.

Cet attelier contient trois fortes de tours , le premier
marqué A, en bois; le fécond, marqué B, en fer; &
le troifieme, marqué D

, en l’air. La roue C efl; com-
polee de deux arcs, la plus grande pour tourner les
petits diamètres, & la plus petite pour les grands dia-
mètres ;kurs furfaces partant moins vite fous l’outil,
ne le brûle point. E Efont les perches des tours au pié.
F F é’C, font les râteliers où font accrochés les outils.

PLANCHE IL

Tour en bois;

Le haut de cette Planche repréfente un petit attelier

*de tourneur, où font deux tours au pié : l’iin A monté
6 l’autre B démonté; C C en repréfentent les établis;
DD&c, les poupées ; E, la perche

; F, l’arc; G G

,

les râteliers où font les outils, &c.
Tig. I. Etabli de tour. A , la table. B B, les piés.

L
i & 3. Poupées fimples. AA, les pointes. B B, les

queues.

4 & ^ Pointes des poupées démontées. AA, les

pointes. B B &c. les branches.

6. Barre de fupport.

7

& 8. Crochets du fupport. A A, les crochets. B B,
les mortaifes pour placer le fupport à volonté.

<). Arc. A, l’arc. B, le fupport. C, la corde.. D, la
poulie.

’ro. Poulie de l’arc.

jii & iz. Clés des poupées.

PLANCHE II L

Tour en bois.

Fig. I. Perche. A , le bout d’arrêt. B , le bout d’atterra-

ge. C ,
la corde. ^

1

.

Crampon de la perche. A A, les bouts d’arrêts.

'3 & 4. Clés des poupées , 7%. 10 & 11.

5 ôc 6. Crochets de fupport. A A, les crochets. B B,
les mortaifes.

7 & 8. Clavettes des crochets.

5). Claviers de pédale. A, le montant â tourillon. B,
le montant. G, l’écharpe.

iîo & II. Poupées, l’une à pointe à vis, & l’autre a
pointe à écrou. A, la vis. B, la pointe. C C, les

queues à mortailè.

îiz & 13. Les pointes d’appui de la pédale. A A , les

trous pour les tourillons. B B , les clés pour les

arrêter dans les piés de l’établi.

«4. Pointe à écrou de la poupée. A, la pointe. B, la

tige quarrée. C, la vis à écrou,

ly. Pointe à vis de la poupée. A, la pointe. B, lavis.

C, la tête garnie de trous pour la tourner.

Outils de tour en bois.

16. Cifeau droit.

17. Cifeau biais.

18. Beudâne.

17. Grande gouge.

2,0. Moyenne gouge,

ai. Grain d’orge quarré.

a Z. Grain d’orge aigu.

a3. Petit grain d’orge.

Fig. 14. Petite gouge. AA, &c. les taillant^. les
manches.

if. Piece de bois ébauchée à la coignée.

piece de bois arrondie à la place dilpofée
à être mife fur le cour.

zy. Difpofition de la piece montée fur le tour vu de
profil. A, la piece. ^B, le fupport. C > l’outil.

z8. Dilpoftion de la même piece montée fur le tour /
vu de face. A A, les pointes du tour. B, la piece.
C C, les outils, lelon leur différente ftuation.

Z7. Façon de creufer les pièces avec la gouge. A, la
partie de la piece. B , la partie de la gouge.

30. Façon d’arrondir avec le grain d’orge. A, la partie
de la piece. B , la partie du grain d’orge.

3 I* Façon d airondir avec les cifeaux droits. A , la par"^
tie de la piece. B B , la partie des cifeaux.

PLANCHE IV.

Tour enfer.

Lé haut de cette Planche repréfente un tour en fer a
roue garni de toutes fes pièces. A , repréfente le tour
monté. B, la roue.

Fig. ifc Z. Poupée de^tour en fer, l’ime à pointe à
écrou

, & l’autre à pointe à vis. A
, la pointe. B*

la vis. G G, les queues. D D , les vis à tête. E E

,

les traverfes.

3. Coupe.

4. Elévation à face.'

J. Elévation latérale de l’une des deux poupées. A A^
les tetes. B B, les qneiies. G, la vis à écrou pour
l’arrêter fur l’établi. D , la traverfè.

6

èc 7. Vis à écrou des poupées. A A, les têtes. B B,
les traverfes. G C, les tiges. D D, les vis. EE ,
les écrous.

8

& cj. Traverfes des vis;

10. Pointe à vis de poupée. A, la pointe. B, la viV
C, la tête.

11. Pointe a cq'ou. A, la pointe. B, la tige quarrée»
C, la vis à écrou.

I i. Virole de la pointe précédente»
13. Ecrou de la pointe précédente.

PLANCHE V»

Tour en fer»

Fig. I. Support de fer monté. A, le fupport en bois;
B, le fupport en fer. C, le té. D, la vis à écrou,
E, la vis à tête , a chapeau. F , la fourche. G , la
vis pour arrêter le fupport fur l’établi.

Z. Fourche du fupport. AA, les branches.
3. Support de fer coudé. A, le trou du té. B, Iç

trou de la vis à tête.

4. Support de bois à fourche. AA, les branches,

f . Support de bois coudé.

6 ôc 7. Autre fupport de bois fmple.
8. Vis càtête à chapeau pour arrêter le fupport de fer

fur la fourche. A , la tête. B , la vis.

p. Virole du té.

10. Ecrou du té.

1 1. Té pour fixer les fupports de bois fur le fupport d@
‘ ter. A, le te. B, la tige quarrée. C, lavisàécrotf;
1 2. Ecrou a patte de la vis a fixer le fupport fur l’établi.

AA, les pattes.

13. Traverfe de la même vis.

14. Vis a tete du fupport pour le fixer fur l’établi. A, la
tete. B , la traverfe. C, la tige. D, la vis, £, l’ér
croit a patte.

I ç. Cle a tourner les vis à fixer les flipports en poupées
fur 1 établi, A

, la partie cioudée. C , la
partie droite,'

A



2 TOUR
ï6. Clé des VIS à éci'oii du fupport. A, la clé de l’é-

crou. B
,
la clé de la vis. G , la tige.

ij. Autre clé pour le même ufage. A, partie mobile <3c

à charnière de la clé.

îS. Elévation d’un côté,

ip. Elévation latérale.

2.0. Elévation de l’autre côté.

il. Coupe de la poulie double du tour. A A
, les noix

des poulies. B B, clavier de fer .1 patte à vis pour
fixer fur les pièces à tourner. C C ,

&c. vis pour
l’arrêter.

22. Clavier de fer de la double poulie précédente.

A A, k cercle. B B B, les partes. CGC, les vis

à tête quarrée.

23 , 24 & if

.

Vis dn clavier précédent. A A A , ks têtes.

B B B , les vis.

7.6

y

27 & 28. Vis à tête à chapeau pour arrêter le cla-

vier fous la double poulie. A A A , les têtes.

B B Bj les vis.

2p , 30 & 3 I. Pattes du même clavier. A A A, la partie

à queue.

|2. Clé des vis du même clavier. A, la clé. B, la tige.

PLANCHE VI.

Tour en bois d’ en fer.

Fig. I. Difpofition d’un fiipport de tour en bois monté.

A, le fupport. B B, les fourchettes coudées. C C,
les montans, DD, les clés.

2. L’une des fourchettes du fupport garnie. A, la

fourchette. B, le montant;, C, la clé.

3. Plan du haut d’un fupport à lunette pour foutenir

la trop grande longueur des pièces à tourner, &
en empêcher k tremblement qu’on appelle brou-

tage.

"4. Elévation latérale.

5. Coupe.

6. Elévation perfpedive du même fupport à lunette.

A, k fupport. B B, les couffinets. C, la platine.

DD, les vis pour ferrer la platine fur les couffi-

nets. E, les troLfs des ferres ou des vis. F ,
la vis à

fixer k fupport. G, la traverfe. H, k trou de l’é-

crou de la vis.

7. Vis & platine des couffinets du fupport à lunette.

A , la platine. B B , les têtes des vis. C C ,
les tiges.

D D, les écrous.

8 & ij. Couffinets en étain. A A, les languettes.

10. Traverfe de la vis à fixer.

11. Vis à fixer. A ,
la tête. B , la tige. C , l’écrou.

12. Ellàite. A, la tête. B, k taifiant. G, k manche.

13. Maillet. A, lè maillet. B, k manche.

;i4. Coignée. A, k taillant. B, l’œil. C, k manche.

U f . Hachette. A ,
k taillant. B ,

l’œil. C ,
le manche.

16.

Hache. A, le taillant. B, l’œil. C, le manche.

'27. Serpe. A, k taillant. B, k manche.

îS. Billot à hacher k bois.

19. Plane. A, le fer. B , le taillant. C C, les manches.

20. Vilebrequin. A, k fût du vilebrequin. A, la tête.

B, la meche.

2î. Meche de vilebrequin. A, la tête. B, la meche.

22. Marteau. A, la tête. B, la paume. C, k manche.

23. Plaftron de bois à placer fur l’eftomac, lorfque l’on

plane. A, k plaftron. B B, les courroie.s.

PLANCHE VIL
Filiere à tarots.

Fig. I. Filkre à vis de bois. A, la platine inférieure. B,

la platine fupérieure. CG, les vis. D ,
le trou à

faire la vis. E, l’outil. F, k crampon de l’outil.

G, la vis à pouffer l’outil à mefure que la vis fe

fait. H H, les vis à ferrer les platines.

Z. Platine inférieure. A A , les trous des vis. B , k trou

à faire la vis. C , l’entaille de l’outil. D , relfort à

chalîèr l’outil.

3. Platine fupérieure. AA, les trous des vis. B, k
trou à conduireTa vis. >

N E U R.

Fig. 4 & ç. Vis a ferrer las deux platines enfembk. À A#
les vis. B B , les têtes. C C , les manivelles.

G Vis préparée. A, la groffeur du fond du filet. B,
la grO fleur de la vis. G

, la tête.

7. Vis faite. A, la vis. B , la groffeur du filet. C, la

tete.

8. Triangle repréfèntant la forme du filet de la vis.

9. Outil à couper k bois pour former k filet. A , le

taillant.

10. Tarot emmanché pour faire les écrous en bois. A,’

la vis du tarot. B, la tige. C, k manche.
1 1. Tarot à tête plate. A , la vis. B , la tête.

12. Tarot à tête ronde. A, la vis. B, la tête.

1 3 . Tarot à tête quarrée. A , la vis. B , la tête.

14. Crampon à patte de la filiere en bois. AA, les

pattes. B
,
la vis.

I ç. Reffort à patte de l’outil de la même filiere. A, la

patte.

16. Tarot pour les écrous en fer. A, la vis. B, la tête.

17. Filiere pour les vis en fer. A A A, les trous. B B j

les bras.

18. Tourne à gauche pour tourner les tarots. A , la

mortaife. B B, les bras.

PLANCHE Viri.

Filières doubles d’ compas.

Fig. I. Filiere double. A A
, les couffinets. B B, les vis.

C C, les bras coudés. DD, les vis à écrou pour
les retenir enfèmble.

2 & 3. Vis à ferrer les couffinets l’un contre faiurç.

A A , les têtes. B B, les vis.

4.

Clé à vis & à écrou. A ,
la clé à vis; B , la clé à

écrou. G, la tige.

^ ôc 6. Bras coudés de la filiere. A A, les coudes. B B,

les rainures des couflinets. C C , les vis à écrou.

DD, les trous des vis à écrou. E E , les trous des

vis à tête. F F , les branches.

7 &8. Couffinets taraudés. AA, &c. les languettes!

9.

Autre filiere double. A A, le clavier. B, le bras à

clavier. C , k bras à vis. D D ,
&c. les couffinets.

10. Clavier de la filiere. A A, les rainures. B, fécrou

du bras à vis. G , le bras.

1 1. Bras à vis de la filiere. A , la vis. B, la tête. C, le

. bras.

12. Tarot. A, la vis. B , la tête.

13. 14, & 16. Couffinets. A A, &c. les languettes,

17. Grand compas droit. A, la tête. B B, les pointes.

18. Petit compas droit. A, la tête. E B, les pointes.

19. Compas d’épaiffeur. A, la tête. B B, les pointes.

20. Compas de proportion extérieure. A, la charnière.

B B ,
les pointes. C C ,

les branches.

21. Compas de proportion intérieure. A, la charnière.

B B, les pointes. G C, les branches.

22. Autre compas de proportion extérieure. A, la char-^

niere. B B, &c. les pointes.

23. Petite feie tournante. A, k clavier. B, pivot à vis

à écrou. C, la virole du manche. D, k fer. E, k
manche.

PLANCHE IX.

Outils.

Fig. 1,1, &c. 8c 13. Outils de tour pour k te, le

plomb & étain.

1 , 2 & 3. Gouges de différente grandeur.

4, y 6c 6. Burins droits.

7 & 8. Burins biais
,
fune à droite ôc l’autre à gauche.

9 ,
10 & 1 1. Grains d’orge.

12 & 13. Langues pointues. A A, &c. les taiilans/

B B, d’c. les crocs pour les fixer furies flipports

de bois. CCy&c. les tiges. D D ,
de. les manches.

14. ly, de. & 16. Outils de tour pour k cuivre,

bois
,

pierre, &c.

14,

ly & i<5. Gouges.
_ ,, x

17 6c 18. Deinkgouges , l’une a droite ôc 1 autre a

gauche.



TOURNEUR;
Fig. 15J ,

20 & 2.1. Burins droits.

22 J 23 & 24. Grains d’orge.

2V. Langue pointue.

26". Langue crochue. AA, d’C. les taillans. B B, les

tiges. C G , les manches.

27. Goupillon pour arrofer le fer , le plomb & l’étain

pendant qu’on le tourne. A, l’éponge. B, le man-
che.

28. Sébille à contenir l’eau pour arrofer.

PLANCHE X.

Outils.

Fig. I. Bec d’âne.

2.

Gouge.

3 &: 4. Grains d’orge, l’un à droite & l’autre â gauche.

^ 6c 6. Fermoirs , demi-ronds, l’un à droite 6c l’autre

à gauche.

7 & 8. Fermoirs, demi-creux, l’un à droite & l’autre

à gauche.

9.

Fermoir creux droit.

!iû 6c II. Burins à crochet
, l’un à droite 6c l’autre à

gauche.

(12 6c 13. Gouges à crochet, l’une à droite 6c l’autre à

gauche.

14 & I y. Grains d’orge â crochet, l’un à droite ôc l’au-

tre à gauche.

j6 6c 17. Fermoirs creux à crochet, l’un à droite âc

l’autre à gauche.

!i8 6c 19. Crochets ronds, l’un à droite 6c l’autre â

gauche.

20. Crochet rond double.

2 1. Crochet creux double.

22 & 23. Mouchettes Emples en burins.

24 & 2^. Mouchettes hmples en gouge.

2d 6c iT], Mouchettes lîmples en krmoirs creux. A A

,

d’C. les taillans. B B, les tiges. C C , les manches.

PLANCHE XL
Outils.

Fig. I. Mouchette double en burin.

2. Mouchette double en gouge.

3. Mouchette double en grain d’orge.

4. Mouchette double en fermoir creux.

^ 6c 6. Crochets à volute
,

l’un à droite 6c l’autre à

gauche.

7 & 8. Mouchettes rondes en burin.

9 6c 10. Mouchettes rondes en gouge.

!n 6c 12. Mouchettes rondes en grain d’orge.

13 & 14. Mouchettes rondes en fermoir creux,

ij' «3c 16. Crochets ronds aigus, Fun adroite 6c l’au-

tre à gauche.

IJ7 & 18. Crochets ronds camus, l’un à droite «Sc l’autre

à gauche.

.19. Grand croilTant à creufer.

20 6c 21. Petit croiffant à creufer.

22. Peigne à faire des vis.

23 «5c 24. Peigne à faire des écrous, l’un à droite 6c

l’autre'à gauche.

2^. Peigne à faire des vis â gros filets.

z6 6c 27. Peigne à faire des écrous à gros filets, l’un à

droite 6c l’autre à gauche. A A
,
&c. les taillans.

B B, les tiges. G C, les manches.

PLANCHE XI 1 .

Meules.

Fig. I. Pierre â aiguifer les outils, montée fur un billot.

A ,
outil. B , la pierre. C, le billot. D, l’auge â

contenir l’eau. EE, les piés.

2. Meule à roue horifontale. A ,
la meule. B ,

la pou-

lie. C , l’arbre de la meule. D, l’étrier de la meule.

E, la roue. F, l’arbre de la roue. G , la manivelle,

H, l’étrier de la roue. 1

1

, les crampons. K , le

coin. L, l’établi. M M, les piés.

3. Plufieursmeulesà roue verticale montées entre deux
pointes. A A A , les meules. B B, les poupées.C C,

3

les pointes. DD, les jumelles de la table E
, la

roue. F, la poulie.

Fig. 4. Les meules montées. A A A , les meules. B
, la

poulie. CG, la roue.

Roue verticale. A, la roue. B, l’arbre â manivelle.
6. Pointe à queue. A, la pointe; B, la queue.
7. Pointe à tête. A , la pointe. B , la tête.

8. Meule fimple garnie de fon auge. A, la meule. B;
l’auge. C ,

le fupport. D , la calotte. E E
, les piés.

F, la pédale.

9. Meule. A, la meule. B, l’arbre. C
,
la manivelle/

10. Support à pofer les outils lorfque l’on aiguife.

1 1. Calotte pour empêcher l’eau de jaillir.

12. Boulon de la pédale. A, la tête. B, lavis à écrou;

13. Arbre de la meule. A, l’arbre. B B, les tourillons.

C , la manivelle.

14. Pédalé, A. Le pivot, B.

PLANCHE XII L

Tour en l'air.

Fig. I. Poupée pofiérieure de la figure 8. A , la poupée;
B B, les coLilfinets. C, la platine à charnière. D,
la vis pour ferrer les coulfinets. E £, les touches.

2. L’une des touches du clavier. A, le point d’appui;
B , l’échancrure pour le palTage de l’arbre.

3. Platine à charnière. A, la platine. B B, les char-
nières. C , la vis.

4. Elévation en face latérale des coulfinets. A A , é’c:
les noix.

î. Bouchon de la vis. A ,
la tête.

6. Vis. A, lavis. Bjlevafe.

7. Poupée antérieure. A, la poupée. B B, les coulfi-'

nets. C, la platine à charnière. D, la vis.

8. Les mêmes poupées montées. AA
, l’arbre. B, la

poulie. G, la poupée poftérieure. D D, le clavier

compofé de.plufieurs touches. E. la poupée an-
térieure.

PLANCHE XIV.

Foupées à lunettes.

Fig, 1 8c 1. Poupée antérieure montée, vue des deux
côtés. A, la poupée. B, la queue. G, la lunette
inférieure immobile. D

, la lunette mobile fupé-
rieure. E, la platine en laiton tenant les lunettes.
F F, &c. boutons retenant la platine.

3. La même poupée démontée. A, le corps de la pou-
pée. B, la queue. C C, les jumelles.

4. Lunette fupérieure. A, le point d’appui. B, le

couffinet.

f . Lunette inférieure. A
, le couffinet.

6. Platine de laiton retenant les lunettes. A, l’échan**

crure de la lunette.

7, 8, 9 & 10. Routons retenant la platine. AA, d'C.

les têtes. B B, les vis à écrou.
Il & 12. Poupée poftérieure montée, vue de face Sc

de côté. A, la poupée. B, la queue. C, la lunette
immobile. D, la lunette mobile. E, le coin. F, la

platine retenant les lunettes. GG, les touches,
H, la platine retenant les touches.

13. La même poupée démontée. A, le corps. B, la

queue. C C, les jumelles.

14. L’une des touches. A, le pivot. B, l’échancruret

de l’arbre.

14. Lunette immobile. A, le couffinet.

16. Platine des lunettes. A, l’échancrure de la lunet.te.

17. Platine des touches.

18. Le coin à volute de la lunette mobile.
19. Lunette mobile. A, le pivot. B, le couffinet.

20. Boutons des touches. A, la tête. B, la vis â écrou,
21 .

22 & 23. Boutons des lunettes. AA A, les têtes.

B B B, les vis à écrou. -

24. Autre poupée antérieure à lunette immobile. A, la

poupée. B, la queue. C, la lunette. D, le té à vis.

E ,
le bouton.

zf. Poupée poftérieure à lunette mobile. A, la poupée,
B , la queue. G, la lunette. D , le té à vis.
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v6. Lifnettè iinmobiîe A , îa cïiaflliere. B , la bride.

C, lavis. D, la jumelle immobile. E, la jumelle
mobile.

17. Bouton de la lunette précédente. A j la tête. B, la

vis à écrou.

28.

Le té à vis de la même lunette. A, le té. B ,
la vis

à écrou.

25>. Lunette mobile. A, le trou. B , la fourche.
^o. Le té de la lunette mobile. A , 1e té. B, lavis à écrou.

3 1. Petit tarot emmanché. A, le tarot. B , la tige. C

,

le manche.

31, Boëte qui le place au bout des arbres en l’air,

PLANCHE XV.

Poupées k lunettes.

Pig. T. Poupée pollérienre montée à lunette tournante.

A, la poupée. B ^
la lunette circulaire. G , le bouton.

2. La même poupée démontée. A , la poupée. B, l’é-

chancrure du haut. C, le trou du boulon du milieu.

D, le trou du boulon d’arrêt. E , la queue.

3. Lunette circulaire. A ,
le trou du boulon.

[ 4. Boulon de milieu. A , la tête. B, la. vis à écrou.

f. Boulon d’arrêt. A, la tête. B
,

la vis à écrou.

.6. Poupée poftérieüre à lunette mobile. A, la poupée.

B, la lunette. C, le té. D, le boulon.

7. La même poupée démontée. A , la poupée. B , l’é-

chancrure du haut. C a le trou du té. D a le trou

du boulon. E , la queue.

S. Té. A , le té. B, la vis à écrou?

5). Boulon. A, la tête. B, la vis à écrou.

10. Lunette mobile. A , le trou de la lunette. B , lamor-
taifè du té. C, la mortaife du boulon.

11. Autre poupée antérieure montée à lunette à pointe

mobile. A , la poupée. B
,
la lunette. C

, la pointe.

D, le crampon. E, le boulon d’arrêt.

II. La même poupée démontée. A, la poupée. B, la

queue. C , l’échancrure du haur. DD, les trous

du crampon. E ,
le trou du boulon.

15. Lunette mobile. AA, les trous taraudés.

14. Crampon. A, le crampon. B B, les vis à écrou.

I ç. Pointe de la lunette. A, la pointe. B , la vis.

16. Poupée antérieure montée. A, la poupée. B B, les

couffinets. C C, les coins. D D , les coulilfes. E,
la platine.

17. La même poupée démontée. A, la poupée. B B,

les jumelles. C , la queue.

18 & ip. Coulilfes du haut. A A, les trous du coin.

20 & 21. Couffinets. AA, les mortailès.

11. Boulons des coulilfes. A, la tête. B, la vis à écrou.

23. Platine des couffinets. A ,
l’échancrure pour le paf-

fage de farbre. B B , les chevilles de conduite,

24 & af. Coins des couffinets.

16. Coulilfe d’en- bas.

27. Poupée poBérieure à lunette à coulilfe montée. A,
la poupée. B, la platine. C, la lunette à coulilfe.

D, le coin.

28. La même poupée démontée. A, la poupée. B
, l’é-

chancrure pour le palfage de la lunette à coulilfe.

C , féchancrure pour le palfage de la clé. D
, la

queue.

29. Lunette à coulilfe. AA, é’C. les trous de la lunette.

30. Clé de la lunette.

1 1. Platine de la poupée.

PLANCHE XVI.

Poupées k lunettes.

Fig. r. Autre poupée antérieure à charnière montée. A,
la poupée. B, la boëte à charnière. C, la plate-

bande à talon. D, le talfeau. E, la vis à écrou.

2.

La même poupée démontée. A, le corps. B, la

queue. C C, les jumelles.

|.. Boëte à charnière. A, la boëte. B B, le clavier. C,
la charnière.

A. Porte-couffinet fupérieur. A, le couffinet.

J.
Porte-couffinet intérieur. A, le couÛinet.

¥ig. (J. Plate-bande à talon. A
, le talon. B, le trou de k

vis à écrou.

7. Le tatfeau.

8. Vis à écrou. A, la vis en bois. B, fécrou.’

5). Poupée poftérieüre à touche montée. A, la pou-
pée. B B, é'c. les touches. CG, les coins des tou-
ches. D D , la lunette à charnière. E E , les coins
de la lunette. FF, les hautfes. G

, la platine.
10. La même poupée démontée. A A, les jumelles. B y

la queue.

11. Lunette. A;, la charnière. B, l’échancrure.

12. L’une des touches. A, le point d’appui. B, l’échas'

crure.

13. L’un des coins.

14. Platine garnie de Les hautfes. A, la platine. B B , les
haufl'es.

IJ. Autre poupée antérieure à lunette montée. A, la

poupée. B, la lunette. GC, les coins. DD, les

platine».

\6. La même poupée démontée. A, le corps. B B, les

jumelles. C, la queue.

17. Platines. AA, les platines. B B, les entretoifes.

18. Lunette à charnière garnie de Les coins. A, la char-
nière. B, l’échancrure. CG, les coins,

ip. Poupée poftérieüre à touches, montée. A, la pou-
pée. B B, les couffinets. C, la plate-bande. DD,
les vis à terrer les couffinets. E, les touches.

20. La même poupée démontée. A , le corps. B
, la

queue. C ,
la boëte. D D , les mortailès des touches.

EE, les rainures des couffinets.

21. L’une des touches à volute. A, la pointe d’appui. B,
féchancrure. C, la volute.

22. Plate-bande à ferrer les couffinets.

23 & 24. Couffinets, l’un inférieur &c l’autre fupérieur;

A A ,
&c. les languettes.

2 J.
Cale à ferrer les couffinets.

i6. Vis à ferrer les couffinets. A, la tête. B, la vis,

27 & 28. Vis à ferrer la plate bande des couffinets. AA,
les têtes. B B, les vis.

25). Arbre de tour en l’air. A
, la boëte. B , fécrou pour

ferrer la boëte. C C
,
&c. différens pas de vis. D ,

petite noix. E , fembafe à vis. F , fembafe à écrou.

P L A N G HE X V I L

Tours montés:

Fig. I. Tour en bois. AA, les jumelles d’établl. B, les

poupées. C, le fupport. D D, les crochets du fup-

port.

2. Tour en fer. AA, les jumelles d’établi. B , la pou-
pée à vis. C , la poupée à pointe. D , le fupport en
fer.

^

3. Tour en l’air. A A, les jumelles d’établi. B
, la pou«;

pée à pointe. G , la poupée antérieure, D, la pou-
pée poftérieüre.

4. Tour en vis. A A ,
les jumelles d’établi. B

, la pou-
pée antérieure à touche. C, la poupée poftérieüre

à lunette. D, le fupport en bois.

PLANCHE XVIîL
Poupées k guillocher,

Fig. I. Poupée antérieure à lunette à rcftbrt montée. A^
la poupée. B ,

la lunette. G , le point d’appui. D
, le

reftbrt. E E, les fupports des reflbrts. F, la platine.

G , la lumière des rencontres. H , la bride de la lu-

nette. II, les couffinets. K, le chapiteau des couf-

ftnets.

2. La même poupée garnie de fa platine & de fes

brides. A ,
la poupée. B , la platine. C C , les brides.

3. La même poupée démontée de toutes fes pièces. A,
le corps

,
B , la queue. G G , les jumelles. D D , les

lumières des rencontres.

4. Lunette démontée. A , le point d’appui. B B , les

jumelles.

J.
Chapiteau des couffinets. A, lavis à écrou pour

lever & deftèrrer les couffinets.

(J & 7. Couffinets.

Si

)
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Vig. s. Platine de cuivre de la lanette. A , le point d’ap-

pui. BB j les jumelles.

S) 8c I O. Brides des jumelles delà poupée. A A, d’C. les

coudes.

1 1 . Rell'ort.

J Z, 15 , 14 & If. Vis pour lever les rencontreSi AA ,

les têtes. B B, les vis.

16. Bride de la lunette. AA, les coudes. B B, les pattes.

17 de 18. Supports de relTorts. AA, les yeux. B B, les

pattes.

19. Rencontre à té. A, le té. B, la tige.

20. Reticontre à bilèau. A A
,
les bifeaux.

21. Entretoife des rencontres. A A
, les tenons.

21. Rencontre à roulette. A, la moufle. B, la tige*

23.

Roulette de la rencontre précédente.

24. Poupée poftérieure à lunette à contrepoids montée.
A, la poupée.BJa lunette. CG, les couflinets. D,
la platine des couflinets. E, la bride. F, la poulie
de renvoi. G, le contrepié. H H, les brides des

jumelles.

2f. La même poupée démontée. A, la poupée. B, la

queue. C C, les brides des jumelles.

& 27. Ecroux à oreilles des vis de là lunette.

28. Platine de la lunette.

29. Lunette. A
,
le point d’appui. B , la tige. C C, les ju-

melles. D D , les vis. E , l’anneau.

50. Bride de la lunette.

$ I ôc 32. Boutons de la bride. A A, les têtes. B B, les

vis à écroux.

33. Bouton fervant de pivot à la lunette. A, la tête. B

>

la vis à écrou.

34 & 3 f. Brides des jumelles des poupées. AA, les bri-

des. B B, &c. les pattes. C C, les vis à écroux
à oreilles. DD, les platines.

$6. Rencontre à roulette. A, la roulette. B, la tige.

37. Rencontre à bifeau. A A, les bifeaux.

38 ôc 59. Couflinets. AA, les rainures.

40 & 41. Vis de la poulie de renvoi. AA , les têtes.

B B , les vis.

42. Poulie de renvoi. A, la poulie. B, la chappe*

PLANCHE XIX.
Voiipées à guillochis rampans,

Tlg. I. Poupée antérieure pour les guillocbis ranipâns

,

appellée à chaffis. A, la poupée. les tou*
ches. C, le porte-lunette. D, la lunette à coulifle.

E , la bride. F , l’équerre. G
,
le contrepoids de der-

rière. H, le ftipport de l’équerre. I, la poulie de
renvoi. K, le contrepoids de côté. L, l’écrou de
la rencontre.

2. La même poupée démontée. A, la poupée. B B, les

touches. C, l’échancrure pour ferrer la rencontre.
D, la queue.

3. L’une des touches. A, le point d’appui.

4. Coin pour faire lever les touches.

f. Bouton de la lunette. A , la tête. B, la tige.

6. Porte-lunette à coulilFe. A , le point d’appui. B, la

tige. C, la couliflTe.

7. Equerre. A
, le point d’appui. B B ,

les branches.
«S. Bride de la lunette.

9 & I O. Boutons du fupport de l’équerre. A A, les têtçs.

B B , les vis à écroux.

1 1 5c 12. GoulTinets. A A, &c. les rainures.

13. Lunette à coulifle. A, le chaflis. B, la branche d’at-
tirage. C C , les jumelles. D D , les couflinets. E , la

platine fupérieure. F F, les vis à écroux. G
, les pla-

tines à vis fervant de coulifle.

14. Support de l’équerre. A, la moufle. B, la patte.

Jf. Grand bouton fervant de pivot commun aux lu-

nettes des deux poupées antérieure Ôc poflérieure.
A , la tête. B, la tige. G, la vis à écrou a oreille.

j6. Rencontre à roulette , coudée. A
, la roulette* B

, la

chappe. G , le coude. D ,
la vis à écrou.

17. Poulie de renvoi. A, la poulie. B, l’échappe. C,
la patte.

18. Platine de la rencontre. A A , les pattes.

.19 & 20. Autres rencontres.

f.

Fig. 21. Poupée poflérieure à chaflis. A , la poupée. B
t,

la lunette. G, le boulon. Dj le boulon de couliflTe*

22. Autre poupée poftérieure. A, la poupée. B, la lu«
nette a canon. G, le boulon. D , le boulon de cou-,
lifle.

23. La même poupée démontée. A, le corps de la poü-n
pee. B, la queue. GG, les jumelles. D, la mortaifè
de coulifle. E, le ttou du boulon de pivot.

24. Lunette â couflinets. A
, le point d’appui. B B, Ie§

jumelles. GG, les couflinets. D , le chapiteau à vis.

if 5c Gouflinets de la lunette, AA, C^c. les rainures.
.27. Ganon à reflbrt monté. A, le canon. B, la vis.

28. Ganon démonté.

29. Relfort de fil de fer ou laiton pour être contenu dans
le canon.

30. Extrémité d’un arbre entrant dans le canon. A, le
bout entrant dans l’intérieur du reflbrt.

3 1. Vis pour déterminer la courfe de l’arbre. A , la tige,
B, la vis. G, la tête.

3 2. Lunette a canon. A , le pivot. B , la tige. G , le ca-!

non de la lunette. D , là vis pour fixer le canon
intérieur.

33 * Entretoife fervant de pivot aux lunettes des pou-i
pees. A , 1 anneau. B B

, les vis à écroux.-

34* Rencontre a boëte. A , la boëte. B, la vis.

3 f 5c 3<j. Entrer oifes des jumelles des poupées. AA>
les têtes. B B , les tiges quarrées. G G ^ les vis à
ecroux.

PLANGHE XX.

Poupées à guillochis rampans,

Fig. ï. Poupée anterieure a coulifle à reflbrt. A , la pou-=
pee* B, la coulifle. G, la boëte quarrée. DD, lés
platines. E, la vis d’arrêt. F, Ig reflbrt. G, le cram-
pon du reflort.

2. La même poupée dégarnie. A, le corps. B, la mo£^
taife. G , la queue,

3 . Reflbrt.

4. Boëte quarrée.

f . Gouliflë quartée*

6. Platine.

7. Poupée poflérieure. A, la poupée. Ô, la lunette. C;
le te. D D , les couflinets à feuillure. E E, boutoris
des couffinets, FF, conduits des rencontres.

5. La même poupée dégarnie. A, la poupée. B, l’é-’

chancrure du haut. GG, les entailles de la lunette»
D, le trou du té. E, la queue.

9 5c 10. Gouflinets a feuillure. A A, les feuillures^
Il 5c 12. Gonduits des rencontres. AA, les tiges. B B,

les vis à écroux.

13. Le té de la lunette. A, le té. B, la tige. G
^ la vis a

écrou.

14. Lunette, A A
, les deux jumelles à feuillure. B B

, les
branches de la fourche.

If. Rencontre à té. A, le té. B, la boëte. G, lavis.
1(7. Poupée poftérieure à lunette. A, la poupée. B È, les

touches. G G, les coins des touches. D, la platine»

1 7. La même poupée dégarnie. A, le corps. B ,
la queue.

GG , les jumelles. DD, les entailles des touches.
18. Platine.

19. 20,21 ôc 22. Boutons de la platine. AA> &c.les
têtes. BB, &c. les vis à écroux*

23. Touches pour les guillochis. AA, les pivots.

24. Touches pour les figures rondes. AA, les pivots»'

2f 5c 16, Goins des touches.

27. Poupée poftérieure. A, la poupée, B B, les couflinets.’
G G, les coulifleaux. D D, les gâches à vis. E, la
lumière des rencontres. F F^ vis pour arrêter les
rencontres.

28. La même poupee dégarnie. A, le corps. Bj la qu£ue.
GG, les jumelles. D Dj les entailles dés touchêSa
EE ,

les lumières des rencontres.

29 5c 30. Goulilfeaux.

3 I 5c 3 2. Gouflinets à couliflé.

3 3 5c 3 4. Gâches à vis. A A
, les pastesi | ,

B
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PLANCHEXXr.

Poupéespour les guillochis rampans*

Fig. ï. Poût)ée anterieure à couliiTe à reffort. A, k pou-
pée. B , le bout de l’arbre. C G ,

les coiiflinets. D D,
les touches. E,le relTort. F, le crampon à patte. G,
la cale pour arrêter le relTort lorfque l’on ne fait

point de rampe.
I. La même poupée dégarnie. A , le corps. B, la jumelle.

C , la <lemi - jumelle. D D
, les lunettes. É, la queue.

3. Crampon à patte. AA, les pattes.

4. Canon qui fe place dans la lunette de la jumelle.

f. Extrémité d’un arbre entrant dans le canon précé-

dent.

tj. Cale pour arrêter l’effet du relfort.

7. RelTort. A, la patte.

8. Poupée antérieure à reflTort pour les rampes. A, la

poupée. B , le relTort. G , la rencontre. D , la vis. E

,

le coulilTcau à queue.

La même poupée. A , le corps. B ,
la queue. C , Ten-

taille du relTort. D , la rainure à queue du coulilTeau.

ïo. CoulilTeau. A, le coulilTeau. B, la vis.

I I. Rencontre à pointe.

iz. RelTort. A, la fourche. B, la patte.

13. Poupée antérieure à relTort à lunette pour les ram-
pes. A, la poupée. B, la lunette à relTort. Ç, la

bride. DD, les vis de la bride. E, laboéteà cou-
lilTe. F, la rencontre. H, le piton du té. I, la vis à

Terrer le piton.

14. La même poupée dégarnie. A ,
la mortailè du piton.

B ,
la mortailè du té. C, la queue.

I f.
Lunette à relTort. A A, les jumelles. BB , les couffi-

nets. G, le chapiteau. D, la vis- du chapiteau. E,
le relTort. F , la patte.

16. Bride de la lunette.

17. Piton du té. A, le piton. B, la tige. C, la vis.

18 & 19. Boulon à vis de la bride. A A, les têtes. B B,
les vis à écroux.

zo. Té à coulillè de la rencontre. A , le té. B, la tige.

ZI. Boëte à coulilîe. A A, la boéte. B , la vis. G C, les

couIilTes.

zz. Antérieure à lunette & à relîbrt pour les guillochis

en ovales. A, la poupée. B , la lunette. G C, les

vis pour arrêter la lunette. D, la vis à écrou de la

rencontre. E
,

le rell’ort.

15. La même poupée dégarnie. A, le corps. B, la queue.

C, la jumelle échancrée. D, la jumelle pleine.

Z4. Poupée poftérieure dégarnie. A, le corps de la pou-
pée. B

,
la queue.

Zf. Lunette. A A, les entailles des vis. B, la coulifle de
l’arbre. G, la platine. D D, les vis à écroux. E, la

vis à tête.

z5. RelTort. A , la patte. B , la branche.

ij. Platine de la lunette. A A, les vis à écroux à oreille.

B , la vis à tête.

PLANCHE XXII.

Arbres & dépendances.

Fig. I. Arbre à guillochis monté. AA, Tarbre. B, les

rofettes. G, le canon. D, la poulie. E, l’écrou.

Z. Canon. A, le corps. B B, les embâfès.

3. Ecrou.

4. Rofette à huit pans.

5. Rofette à demi-rond plein.

6. Arbre dégarni. A, le goujon à vis. B B , les em-
bâfes. CG, les noix. DD, le corps de Tarbre.

E, le quarré. F, la vis pour Técrou. GG, les vis

de différente groiïeur. H, la pointe.

7,8,9, 10 & II. Rofettes de différentes formes pour
les guillochis.

ïz. Arbre à rofette ôc couronne garnie. AA, Tarbre.

BB, les rofettes. CGC, les couronnes. DD,
les poulies. EEE,lcs clavettes.

Î3, 14 & iç. Couronnes de différentes formes &
grandeurs pour les guillochis.

i^. Arbre dégarni. A, le goujon à vis. B B, ks embâ-

fes. C G , les noix. D D , le corps de Tarbre. E;
le quarré. F F F, les trous des clavettes. G G, les
vis de différente groffeur.

Fig, ij. Arbre de bois garni à rofette
, & rampe pour les

guillochis rampans. A A A, les poulies. B B, Tar-
bre. GG, les embifes. D D, les rofettes. E £,
Tembâfe à goujon. F, la cheville. G

, la rampe. H

,

le goujon. I,la cheville.

18. L’embâfe à goujon. A , le goujon à vis. B , Tem-
bâfe. C, le goujon. D

, la cheville.

19. Oval de rampe.

zo, Il & zz. Rofettes de différentes formes.'

Z3. Goujon. A , le goujon. B , la noix. C, la chevillée.

PLANCHE XXIII.
Arbres dépendances.

Fig, I. Arbre à rofette, & rampe garnie. AA, Tarbre.

B B, les rofettes. C, la rampe. D D, les boéces.

E ,
les poulies. F

, Técrou.

Z. Rampe.

3 & 4. Boëtes. A A A, les embâfès.

f. Ecrou.

Arbre dégarni. A, le goujon a vis. B B, les em-
bâfes. C, le quarré. D, la vis à écrou. EE, le corps

de Tarbre. F, la noix. G G, les vis de différente

groffeur. H, la pointe.

7. Boëte quarrée pour former les rampes. AA, diffé-

rens conduits pour feier les rampes.

8. La même boëte garnie d’une rampe prête à fcicr.

A A, les conduits. B, la rampe.

9. Rampe préparée.

10. Rampe fciée.

11, Arbre à couronne garnie. AA, Tarbre. B B, &c.
les couronnes C G

,
&c. les entre-couronnes.

D D
,
les boëtes. E, la poulie. F, Técrou.

iz & 13. Entre-couronnes.

14 & i^. Boëtes. AA, les embâfes.

16. Ecrou.

17. Arbre dégarni. A, le goujon à vis. B B, les embâfès.

G, le quarré. D, la vis à écrou. E E, le corps de

Tarbre. F, la noix. GG, les vis de differentes

groffeurs. H
,
la pointe.

18 . 19 ,
zo & ZI. Couronnes de différentes formes.

P L A N C H E X X I V.

Arbres d’ dépendances.

Fig. I. Arbre â rofèttes de pluffeurs formes. A A, .Tar-«'

bre. B B, &c, les rofettes. GG, les boëtes. D,
Técrou. E, la poulie.

Détail des pièces de la figure précédente.

Z & 5. Boëte de Tarbre. A A A, les embâfès.
^

4. Ecrou à huit pans.

y. Arbre de fer. A, le goujon avis. B B, les embâfès.

C, la tige. D, le quarré. E, la vis à écrou. F, la

poulie à noix. GG, vis de différentes groffeurs,

H, la pointe.

6, 7, S &9. Rofettes de différentes formes & gran-

deurs.

io,ii,rz&i3. Boëtes de féparation,

14. Poulie.

IJ, 16, 17, 18 , 19 & zo. Différens développemens de

rofette.

PLANCHE XXV,'

Arbre & dépendances.

Fig. I. Arbre à rofette ovale. A A, Tarbre. B B, les ca-

nons. G G , les ovales. D , la boëte. E, la virole

pour l’arrêter. F , la poulie.

Détail des pièces de la figure précédents^

Z & 3. Ovales fervant de rofettes.

4. Poulie.
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Vlg. ^ 8c 6. Coins pour arrêter îa poulie dans la boete de

l’arbre.

7. Boete de l’arbre. AA, les noix. B, le quarré* C,
l’embafè.

8. Petit canon. AsPembafe.
9. Ecrou de l’arbre.

J O. Virole pour arrêter la poulie dans la boete de l’arbre,

ïi. Clé pour ferrer les écroux.

iz. Petit canon à pointe. AA, les embâfes, dont l’une

cft garnie de pointes.

13. Ecroux de l’arbre.

14. Arbre dégarni. A, la tige quarrée. B B, les gou-
jons à vis à éeroiix.

17 & 18. Rofèttes circulaires gaudronnéeSi

19, zo, ZI & zz. Rolèttes ovales gaudronnées.

PLANCHE XXVI*
Arbrespour les tours ovales,

Fig, I. Arbre monté. A, la verge. B, Ton écrou. G,
1 écrou du petit canon. D

, l’écrou du grand canon.
E, le grand canon. F, la platine poftérieure. G,
la platine à coulilfe.

Détail des pièces de lafigure précédentei

2. Ecrou du grand canon.

3. Ecrou du petit canon.

4. Ecrou de la verge.

î. Grand canon. A, la tige. B, la vis. C, l’embafe.

D, la patte.

6. Petit canon. A, la tige. B
, lavis. C, la tête à queue

d’aronde.

7. Verge de fer. A, la tige. B, la patte à coulilfe. C,
la vis.

8. Extérieur de la platine poftérieure.

9. Coupe des deux platines réunies.

I o. Extérieur de la platine à coulilfe.

II. Plan des deux platines réunies. A, la platine pofté-
rieure. B , la platine à coulilfe. C C , les trous pour
arrêter la patte du grand canon. DD, les coulilfes.

I Z. Extérieur.

13. Plan.

14. Elévation latérale.

1 5-. Intérieur de la platine à coulilfe. AA, les biféaux.
B B, les platines formant rainure pour la patte de
la verge.

16 dcij. Platines à rainures pour l’intérieur de la pla-
tine à ccmlilfe.

iS & 19. Boutons pour arrêter les dernieres platinés.

PLANCHE XXVI 1.

Arbres pour les tours ovales.

Vig. I. Intérieur de la platine pollérieure. A A , les pe-
tites platines.

2 5c 3. Platines.
'

4 & f. Coulilïès.

6 8c 7. Boulons de coulilfes.

8. Intérieur de la platine à coulilîè garnie. A
, la verge.

B, la coulilfe en fer à cheval. CG, les petites pla-
tines. DD , la platine à Coulilfe.

9. Verge montée. A, la verge. B , la coulilfe. C, la

noix.

10. Verge. A, la tige. B, la patte à coulilfe,

11. Coulilfe en fer à cheval,

iz. Noix.

15. Autre arbre à ovale monté. A, la verge. B , le petit
canon. C,le grand canon. D, l’écrou. EE, les

rofettes. F F, les boHtes. G , la poulie. H, la pla-
tine pollérieure. I, la platine à coulilfe.

Détail des pièces de la figure précédente,

Ï4. Grand canon. A , la vis. B , la tige. G G , les claviots.
D, la patte.

1 J. Petit canon. A, la tige. B j la vis. C, la tête à queue
d’aronde.

Verge, A , la tige. B, la patte a coulille. Cjlavis,

Fig. 17. Ecrou à oreille de la vei^ge;

18. Ecrou à oreille du petit canon.
19 8c zo. Boë’tes.

ZI. Ecrou du grand canon.

PLANCHE 3CXVIIL
Arbres pour les tours ovales,

Fig. I. Extérieur de la platine à coulilfe.

Z. Coupes des deux platines réunies.

3. Extérieur de la platine pollérieure.

4. Pian de la même platine. A, la platine poftérîeures;
B

,
la platine à coulilfe. G C, les coulilfes.

Extérieur.

6. Pian.

7. Coupe de la platine à coulilfe. A A, les bifeauxé
8. 9,îo&'iî. Vis pour arrêter les coulides.

IZ & 1 3. Contrepieces des coulilfes fervanr d’écroux*
14 & I y. Coulilïès.

i<J. Poulie.

17 & 18. Platinés à rainures.

19. Noix à coulilfe.

zo. Verge montée. A j la tige. B, là patte. G, la boete;
D, la coulille en fer à cheval. E, le noyau*

Z I. Extrémité de la verge. A, la tige. B, la patte à coulilfe*’
zz & Z3. Rofette à pans.

Z4. Coulilfe en fer à cEeval.

zf. Noyau. A, la rainure. B, le goujon;
i.6. Sabot a ecrou. A, la vis. B, fécrou lervant à arrê-i

ter l’ouvrage pour le travailler.

27. Sabot à vis. A A , les vis.

PLANCHE XXIX;
Machines à ovale.

Fig. I. Machine à ovale montée. AA, les poupées.
la lunette pollérieure. C, la lunette antérieure. D,
farbre garni de fes rbfettes, poulies 8c platines.
EE, les touches. F F, les contrepoids.

Détails.

Z. Poupees montées. A A, les poupées. B , l’entretoilè
des poupées. G G, les barres.

3. Lunette pollérieure démontée. AA, les jumelles;
B , le point d’appui.

4. Faux coulîinet de la lunette pollérieure.

f & 6. Gouffinets. AA, les languettes.

7. Platine de cuivre pour garnir la lunette polférieure;
5. Lunette antérieure. A A, les jumelles. B, le poinc

d appui.

9.

Faux coulîinet de la lunette antérieure. AA, les
languettes.

I O & 1 1. Gouffinets de la même lunette. AA, c5’C. les
languettes.

I Z. Grand boulon à vis pour retenir les lunettes.

13. Touche. A, la touche. B, la vis pour l’arrêter;

14. Ecrou de la touche.

'I y. Machine à ovale figurée, montée fiir quatre piliers;

A, l’arbre garni de poulie, rofette 8c platine. B B^
les lunettes. C , l’entretoife des lunettes. E E, Cérc.

les piles. F F, les queues garnies de clé. II, les,

jumelles d’établi.

PLANCHE XXX.

Machine a ovalefigurée. Détails,

F/'^. I. Elévation.

Z. Coupe du chaffis de la machine précédente. A A ^
les phers. B B, les traverfes. CG, les lunettes;
D , 1 entretoiie des lunettes. E E , les porte-lunettes,

J
queues. G G , les clés. H H , les jumelles

de 1 établi. I
, le pivot des lunettes.

3. Coupe latérale.

4. Coupe tranfverfale d’une partie du chalfis. AA,
les lunettes. B

, l’entretoife des lunettes. G, le bou-,
ion. P P , les porte-lunettes. E E, les traverfes.

y. Machine à ovale à une feule poupée. A, la platine
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pofterieure à poufie. B, lecanofi. C, là platine

à coulilTe. E., la poupée.,

Détails.

Fig.6. Poupée. A J le trou à huit pans <ie la tête. B
,
la qiieue.

7. Goupe de k machine. A ,
la platine à coulifle. B

,

là platine poftérieure à poulie. C, le canon.

S. Canon à pan. A, la tête à queue d’aronde. B, lavis.

p. Ecrou du canon.

ï O. Verge. A, la tête. B, la vis.

II. Verge montée garnie de fa coulifle dans unê de fes

Etiiations. A ,
la verge. B» la couIilTe. C ,

la noix.

-II. Ca même verge aufîi garnie de fà coulilTe dans la

iituationoppofce.

ïj. Coulure en fer à cheval. A, le noyau.

PLANCHE XX XL
Machines à ovales.

lFi§. I. Machine à ovale par le moyen d’un anneau. A,
la poupée poftérieure. B ,

la poupée antérieure.

C C ,
l’arbre. D D, les fupports à touches. E, la

lunette. F, le contrepoids. G G, les jumelles de

l’établi.

Détails.

i.‘ Àrbre de la machine précédente. A > l’arbre de fer.

B, la poulie. G, l’écrou. D D> les boé’tes pour

maintenir -l’anneau. E> l’anneau. F, autre anneau

tournant. G, le tourillon de l’arbre.

'0. Extrémité du même arbre en perfpedive. A, la tige

de l’arbre. B, l’anneau tournant. C, la platine.

D D , ks vis pour la maintenir. E j le tourillon de

Farbre. F , le goujon à vis.

4. Anneau. A A ,
les pattes.

Platine de l’anneau. A A, les queues;

6.

Anneau ftmple.

7. Boétes coupées obliquement.

5. Ecrou de l’arbre.

«?. Touche à té à roulette. A , la roulette. B , ïe té. C

,

la queue à vis à écrou.

!io. Touche à té fimple. A, le té. B, la queue à vis à

écrou.

^ I. Touche à platine.' A , la platine. B, la queue à vis à

écrou.

I Z. La même platine vue géométralement. A , la platine.

B, la vis à écrou.

rij. Machine à ovale du Potier d’étain. A , l’arbre garni

de rolèttes, poulies & boétes. B, la pointe à

vis. G C , le chaffis à lunette. D D , les fupports du
chaflis. E, la touche. F , le fupport àpatte. G, le té.

HH, les jumelles de l’établi.

Détails,

14. Ecrou à oreille de la pointe à vis.

If. Pointe à vis. A ,
la tête. B, la pointe.

,jS. Chaflis à lunette. A , le montant de la pointe à vis.

B ,
le montant à lunette. C, latraverfe.

PLANCHE XXXII.

Machines à ovales.

Vig. I. Elévation perlpeétive;

Z. Coupe d’une machine à ovale par le moyen d’un

anneau. A , l’arbre garni de boëte, poulie & an-

neau. B , le chaflis ou l’arbre. C ,
la pointe à vis. D

,

la pointe à écrou. EE, les poupées. F, le fupport
Servant de touche. G, le contrepoids. H, la poulie.

1 1 , les jumelles de l’établi.

Détails.

3. Pointe à vis. A , la tête. B, la pointe. C , la vis à

écrou à oreille pour la fixer.

4. Chaflis fervant de fupport à l’arbre. A , la lunette de
la pointe à vis. B ^ la lunette des couflinets.

f .
Çoujpc géomctràlç de l’anneau monté fur l’arbre. A

,

l’àÆre. B B , l’anneau. G ,
l’arbre de fanneau. D j

le coin. EE, les quarts de cercle pour maintenir
l’anneau.

Fig. 6. Arbre. A , le tourillon.

7. Le même arbre garni de foh anneau en pepfpedive.
A ,

l’arbre. B , l’anneau. C, l’arbre de l’anneau. D*
le coin.EE, les quarts de cercles. FF

, les vis pour
l’ar-rêter.

8. Arbre de l’aUneau. A
,
la rainure dw coin.

5?. Coin de l’arbre de l’anneau.

10. Anneau garni. A, l’anneau. B, fon arbre. CC, les

quarts de cercles.

Il & iz. Coupe & élévation géométrale du même an-
neau. À, l’anneau. B B, le cercle intérieur. G,
l’arbre.

13. Machine à guillochis montée entre quatre lunettes
parallèles. A A , l’arbre garni de poulie , couronne

,

rofettes & boétes. B ,
le fupport à touche. C, le

relfort. DD, les lunettes extérieures. EE, les lu-

nettes intérieures. F, le boulon. GG, les jumelles
del’établi.

14. Reflbrt. A , la tête. B, la queue.

ly. Lunette intérieure. A, les couflinets placés en lon-
gueur.

i(j. Lunette extérieure. A
, les couflinets placés en lar-:-

geur. B , la tige. C , la queue.

17. Boulon des lunettes.

PLANCHE XXXIII.

Tours a chajfts.

Fig. I. Elévation perfpeétive,

i. Coupe géométrale d’un tour à chaflis garni de ro-
feite. AA, l’arbre garni de poulie, rofettes 8c
boétes. B B, lesmontans à couflinets du chaflis. C,
la traverfe d’en-haut. D ,' la traveiTe d’en-bas. £ E

,

les poupées. FF, les poulies à vis de pivot. GG,
les pointes à vis d’arrêt. H, le fupport de la touche
à couronne. I, le fupport de la touche à rôfctte.

K, le contrepoids. L L, les jumelles de l’établi.

le reflbrt.

Détails:

3 & 4. Montans du chaflis. A A, les lunettes descouf
finets. B B, les yeux du pivot. CC, les trous de
la traverfe d’en-bas. DD, les tenons de la traverfe

d’en-haut.

f. Couflinets.

tî. Rouleau du contrepoids. A, le rouleau. B B, les

platines.

7. Traverfe du haut du chaffis. AA, les mortaifês.

8. Traverfe du bas du chaflis. AA, les tenons.

p. Support à fourche de la touche à couronne.

10. Reflbrt de l’arbre. A, l’œil.

II. Support de la touche à rofètte. A, la tête. B, k
patte à fourche.

I Z. Machine à ovale, dite boéte tabarine ou taburine, à

caufe de fa reflemblance à un tambour. A, la pou-

pée. B , la queue. C , la boéte.

Détails.

13. Coupe du tambour. A, l’arbre. B, l’écrou. C, la

platine poftérieure. D, la platine antérieure. E , la

platine intérieure. F, le noyau.

14 & If. Elévation en coupe de la platine poftérieure.

A, la mortaifè.

I & 1 7. Elévation en coupe delà platine intérieure. A

,

la mortaifè.

18 & ip. Elévation en coupe de la platine antérieure.

A , la vis B ,
le goujon à vis.

20. Ecrou de l’arbre.

ZI. Arbre. A A, les languettes. B, la tête à rainure à

queue d’aronde. C, la vis.

zz. Tête du même arbre vu de face. A, la rainure. B, le

noyau.

23 & Z4. Elévation latérale 8c en face du noyau. A, la

tête à écrou. B
, la patte à queue d’aronde.

zf. Vis du noyau.

PLANCHE
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' PLANCHE XXXIV.

Autre boète tabarine,

Fig. I. A, la poupée. B, la boe’te.

'Detail,

X. Poupée dégarnie. A, la tête. B, la mortaife. Gj la

queue.

3. Coupe de la boe'te. A , l’arbre. B ,
la platine pofté-

rieure. C # la boete. D
, le noyau.

'4 & f . Elévation en coupe de la platine poftérieure. A,

la mortaife.

6&C7. Elévation en coupe de la boete. A , la rainure

du noyau.

8. Noyau. AA, les feuillures. B, le goujon.

5?. Tête de l’arbre percée de pluEeurs trous pour le

goujon du noyau.

10. Arbre. A, la tige plate. B, la tête. C , lavis.

I r. Ecrou à oreille de l’arbre.

11. Autre machine à ovale Emple. A, la poupée. B, la

boe'te.

1 3 . Poupée. A , la tête. B , l’œil à huit pans. G ,
la queue.

14 & If. Coupe & élévation extérieure de la machine

ovale. A, l'arbre. B, l’écrou. G, la poulie. D, la

platine poftérieure. E, la platine à coulifTe. FF, les

couliflTeaux à patte.

16 ôc 17. Coupe 8c élévation de la poulie. A, trou du

milieu percé en entonnoir.

18. Ecrou de l’arbre.

zo, il & ii. Elévation intérieure, coupe, éléva-

tion extérieure,& plan de la platine àcoulifîe. A A,

les coulilTes des petites platines. B B , les bifeaux. C

,

l’écrou fervant de fabot.

25 & Z4. Petites platines pour l’intérieur de celle à

coulilTe.

2^ , 2<j , 27 Sc 28. Vis des couIiiTeaux.

25) & 30. Couliffeaux. A A ,
&c, les pattes.

3 I. Face de la tête de l’arbre, A , la rainure. B B, les

trous pour placer le noyau à volonté.

3 2. Arbre. A ,
la tige à pans. B , la tête à rainure à queue

d’aronde. C ,
la vis.

33, 34 &: 3 f. Plan, coupe 8c élévation peiTpeétive du

noyau. A ,
la tête. B, la patte à queue d’aronde.

3 (J. Vis du noyau.

PLANCHE XXXV.
Roues.

Fig. I. Roue placée au-deCTous d’un établi de tour. A,

la roue. B, l’arbre. G, la manivelle. D , le fupporc.

E ,
la jumelle à coulifîè. F , la clé. G G , les jumelles

de l’établi. H, le pié.

2. Support de la roue. A A , les jumelles. B , la patte. C

,

le fommier.

3. Jumelle à coulifle. A, la mortaife continue. B, la

mortaife de la clé. C , la tête.

4. Arbre de la roue. A A, les embâfes. B B , les touril-

lons. C , le quarré.

ç. Manivelle. A, la clé. B, le bouton.

6. Coin de la jumelle à coulifTe.

7. Coin de la patte du fupport.

8. Pédale à tourner au pié.

5). Roue montée féparément. A, la roue. B, la mani-

velle. C, le fupport. D, le couffinet. E , le coin du

couffinet.

10. Roue démontée.

1 1 . Support de la roue. A A
,
les jumelles. B B , les coins

pour élever les couflinets. C G ,
les écharpes. DD,

les fommiers. E £, les piés.

Il 2. Couffinet. A A , les jumelles. B B , les platines.

,13. Roue élevée au-deffus de l’établi. A , la roue. B, la

manivelle. C, l’anneau. D D , le fupport de la roue.

EE, le fupport de la potence. F, la vis pour élever

le fupport , 8c par là bander la corde de la roue.

14. Anneau de la manivelle.

If. Pédale à deux branches.

16. Support de la roue, A A, les jumelles. B B, d’C.les

écharpes. C C, les fommiers. D, la traverfe,

l’effieu.

Fig. 17. Alonge de la pédale. A , la patte.

18. Boulon pour arrêter l’alonge de la pédale.

lÿ. Vis pour élever le fupport de la roue. A, la têté^

B ,
la vis.

PLANCHE X X X V L

Tour a guillocher a roue.

Fig. 1 8c X. Elévation perfpeétive 8c coupe d’un tour I

roue à guillocher. A, fupport à lunette poftérieure.

B, fupporc à lunette antérieure. G, lunette anté-

rieure. DD, barre à té des lunettes. E, branche de
la barre. F, poulie. G, petite roue. H, volant. I,

vis pour ferrer la corde. K
,
boete à couffinecs.

L L , &c. piliers. M M, barres de touche. N , tou-

che à vis. O
,
refTort pOur faire mouvoir les lu-

nettes. P, tringle de tirage. Q, vis des fupportsde
lunettes. R, vis des piliers. S, Eipport montant
de la roue. TT, établi. V , pointe avis. X, relTort

de Tarbre. Y Y, &c. rofettes. Z Z, ô'C. boêtes,

PLANCHE XXXVir.

Tour à guillocher C5’ Jappons compofès'.

Fig. I. Elévation géométraîe du tour précédent. AA,
Tarbre. B, le goujon à vis. C C

,
les lunettes,. D,

les poulies. EE, les rofettes. FF, &c. les boetes,

G, l’écrou de Tarbre. HH, la barre à té. I, la

queue de la barre à té. K K, épaiffeur de Tétabli»

L, le refTort.

Detail.

2. Vis à écrou de la poupée fuivantë.

3. Poupée du tour. A
,
la tête. B, la patte. G ,

la point®
à vis. D, la queue. E, lavis. F, Técroii.

4. Pointe à vis. A, la tête. B, la pointe.

f, 6 8c 7. Face latérale
, coupe 8c élévation perTpedf-

ve d’un fupport compofé. A A, les jumelles. B B,
les pattes à fourche. C, la vis longitudinale. D, le

fupport mobile. E, la vis pour l’arrêter. F, l’écrou.

GG, les couliffeaux mobiles. HH, les vis des
couliffeaux. I

,
la coulifTe. K, Toutil. LL, les vis

pour l’arrêter. M, la vis pour pouffer Toutil. N,
la manivelle de la vis. O O

,
les vis pour arrêter

la couliffe fur la largeur. P, le pivot. Q Q, les vis

pour fixer le pivot. R R, les vis à écrou pour arrê-

ter le fupport à patte à fourche dans fa couliffe.

S S, la plate-forme. T T T, mortaifes pour arrê-

ter le tour fur Tétablipar le moyen des tés.

PLANCHE XXXV II L

Supports co'mpofés, ^

Fig. I. Support à pivot. A, la vis longitudinale. B, là

manivelle de la vis. C, la couliffe. D, la platine à
couliffe fervant à tenir Toutil. E, la vis pour la

pouffer. F, l’écrou de la vis. G, le fupport à patte,

H H ,
les vis pour les retenir. 1, le pivot. K, la

vis du pivot. L, le plateau. M, la couliffe du té.

2. Vis tranfverfale. A
,
la vis. B

, la tête quarrée.

3 &: 4. Outils. A A, les taillans,

• f. Vis des pattes du fupport. A
,
la tête. B, la vis;

6. Clé de la vis.

7. Support à patte. A A, les rainures intérieures. B B 3'

les pattes.

8. Vis du pivot. A , la tête à pan. B
, la vis,

5». Support à pivot. A A, lescouliffes des pattes. B, le

plateau.

10. Platine de Toutil. A A, les bifeaux. B B, les cram-;
pons. C G, les vis.

1 1. Support à couliffe. A, la Couliffe. B, la vis. C, l’é-

crou. D
, le trou de la vis longitudinale* E E, le»

languettes.

12. Plateau. A j le trou du pivot,

é C

\

/
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' PLANCHE XXXÏX.

SupportsJlmples^

fîg. ï. Support à queue. AA, les rainures du fupport.

B , la quelle.

2.

Support à fourche. A , le fupport. B
,
la vis du pivot.

G, la fourche. D, le té. E, le labot.

5. Fourche. A , le trou du pivot. B B, les branches.

.4. Support. A , 1e trou du pivot.

f. Té. A , la tête du té. B, la vis à écrou.

6. Vis de pivot. A, la tête à chapeau. B, la visa écrou.

7. Sabot. A, le trou de la vis. B, la mortaifede la clé.

8. Autre fupport à fourche. A, le fupport. B, le bou-

lon à pivot. C, la fourche.

5. Fourche. A, le trou du pivot. BB, les branches.

'10. Support. A , le trou de pivot.

1 1. Boulon de pivot. A, la tête. B, la vis à écrou.

I Z. Té. A , la tête. B , la virole, C , la vis. D , l’écrou à

oreille.

115. Autre fupport à lumière. A, le fupport. B, la lu-

mière. C, la plate-bande. D, la fourche.

14. Fourche. A , le trou de pivot. B B, les branches.

.if. Support. A, le trou du pivot. B B, les trous pour
l’arrêter.

J 6. Boulon à pivot. A ,
la tête. B> la vis à écrou.

17. Support. A, la lumière. B, la plate-bande.

18. Support de fer. A, le fupport. B, la patte.

15). Support de fer en fourche. A, le fupport à patte.

B, le boulon à vis de pivot. 0 ,
la fourche.

20. Boulon à vis du liipport. A , la tête. B, la vis à écrou.

1. Clé. A ,
la clé à vis. B , la clé à écrou.

P L A N C H E X L;

Tour à guillocher a roue»

Elévation perfpeélive d’un tour à guillocher à roue.

A ,
Farbre. B B , les rofettes. G G, les boetes. D , la

poulie. E, le cric. F, le cliquet. G, la corde de la pou-

lie. H, la roue. I, l’arbre. K, le volant. L, le boulon

fèrvant de manivelle. M, l’anneau. N, la corde delà

pédale. O, le couffinet. P, la coulilïe du couflinet. Q,
la vis du couffinet. R, le fupport montant de la roue.

S S, les lunettes à couliffes. T T, les cramponsde
coulilfe. V V, les fupports des lunettes. UU, les tra-

verfes du bas. X , la coulilfe de touche fervant de tra-

verfe. Y, la touche. Z , la vis de la touche. A , le chaf-

fis à té à pivot de Farbre. B, le relFort. G, la pointe à

pivot. D , la branche à té, E , la barre de la branché à té.

PLANGHE XLI.

Détail du tour à guillocher à roue.

Fig. i.'Boëte de Farbre.

2. Ganon de Farbre. A, la vis. B’, la virole. G, la lan-

guette.

5. Arbre. A, la tige. B, Fembâle. CG, les tourillons.

P , la vis. E, la place du cric. F F, les goujons à

vis. )

4. Cric. A , les dents. B , Fembâfe.

5 . Elévation en face géométrale du tour à guillocher.

AA, Farbre. B, l’écrou. C , la poulie. DD, les

rofettes. E E, les boetes: FF, les lunettes à cou-

lilîe. G G , les crampons à patte des lunettes. H H,
les vis pour ferrer Farbre. II, les montans des

fupports des lunettes. K, la traverfe du bas des

fupports des lunettes. L, la coulilFe de touche fer-

vant de traverfe du haut. MM, les pointes à pi-

vot. N N , partie du chaffis à té. O , le relfort de

l’arbre. P , branche du té. Q, le relTort de la bran-

che à té. R, le fupport du reflort à té. S S, les vis

a écrou des fupports de lunettes.

PLANCHE XLIL

Détails du même tour a guillocher.

Fig. I. Support à coulilfe. A À, les jumelles de la cou-

IhTe. B B, les pattes coudées. C, le fupport à pivot.
D Djles écrouxpour arrêter la coulifle. E E

-,
le pi-

vot. F, le plateau. G, la rainure du té.

Fig. Z. Coulilfe du fupport pour montrer la façon de tenir
''

l’outil. A, la coulilTe. B, Foutil. C, le levier à
crochet.

3. Touche. A, le chapiteau. B, lavis.

4. Ecrou à tête ronde de la touche.

5. Face latérale du tour à guillocher. A, la poulie. B,
la lunette à coulilTe. C , la vis. D, la plate-bande i
charnière. E , le couffinet fupérieur. F , l’arbre. '

GG, les crampons à patte de la lunette. H H, l’é-

trier coudé fervant de fupport à la lunette. I, la

traverfe latérale. K K, quarrés pour arrêter la lu-
nette. L, Fétrier à té à pivot. M, la pointe à vis

du pivot. N, la branche à té. O, l’écrou. P, la

moufle delà branche à té. Q, la barre de la bran-
che à té. R, fupport de la barre. S S, coupe de
FétablL

6 Bz 7. Elévation latérale & en face d’une touche à

deux roulettes. A, la touche. B, la queue. C C

,

les roulettes.

8. Touche à une feule roulette. A, la moufle. B, la

queue. G
,
la roulette.

5>. Té du fupport. fig. i. A, la tête. B
, la vis. C, la

virole. D , l’écrou.

10. Levier à crochet. A, la tige. B, le crochet.

PLANGHE XLIII.

Tour à guillochis avec outils mobiles.

Elévation perfpeélive d’un tour à roue à guillochis,

droit & rampant à volonté, garni de fupport, avec

outils montés fur couliffes à refforts.

PLANGHE XLIV.

Tour a guillochis avec outils mobilesl

Elévation géométrale du même tour à roue à guillo-

chis.

PLANGHEXLV.
Détail du même tour à guillochis.

Fig. I & 2. Elémioa latérale Bc plan du fupport à lu-

nette.

3 4. Elévation latérale Bc plan du fupport à outil

mobile.
Détail des pièces.

A ,
l’arbre. B, la grande poulie. G G, les rofettes.

D D ,
les boetes. E , la boëte graduée pour chan-

ger les rofettes de place. F , l’anneau rampant. Q ,

le fupport poftéiieiir. H, les couffinets. I, la plate-

bande des couffinets. K K, les vis à écrou pour ar-

rêter la plate-bande, L , lavis pour ferrer lescouffi-

nets. M, le fupport antérieur. N, la lunette àcou-
lifle. O , les couffinets. P, vis pour ferrer les couf
finets. Q, la coulilTe à queue d’aronde. RR, les

goujons. SS, les vis des goujons. T, le fupport
à touche. U U, les touches. V, fe té du fupport à
touche. X X , les fupports des outils mobiles. Y Y,
les couliffes. Z Z, les patines des outils, aa^ les

cramponets. 3 3
, les vis des cramponets. ce, les

outils, d d, les bafcules. e e^ les reflbrts. //", les

cordes de la poulie de l’arbre. la poulie du roua-
ge pour le mouvement des outils, h, Farbre du
rouage, ii, le grand arbre pour le mouvement
des outils. les petites lunettes. //,les cylindres.

mm, les lanières pour le tirage des outils, n n, les

cordes de la roue, o
,
la petite roue, p, Farbre de

la petite roue. 7, le volant, r, la. manivelle, s, la

corde de la pédale, t, la boëte contenant les couffi-

nets de Farbre de la roue, u, la vis pour bander les

cordes de la roue, v v, les fiipports montans de la

roue. XX, les traverfes. y, la vis à écrou du fup-

port poftérieur de Farbre. i , la vis à écrou du fup-

port à lunette, a, la vis à écrou du fupport à tou-
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cïie. b by les vis à écrou des fupports à outils mo-
biles. c, lerelTort de l’arbre. </, l’étrier pour arrêter

le relFort. e, lavis à écrou du relTorr. g gy les vis

pour bander le relTort. A, la vis à écr-ou pour arrê-

ter la boëte du rouage, ii

,

les mortailès pour le

palTage des relîbrts des outils mobiles. la plate-

forme. Il, les jumelles de l’établi.

Autre détail du mèmè tour.

Wig. Petite lunette du grand arbre pour le mouve-
ment des outils. A A, les couffincts. B, lavis pour
les ferrer. G, le pié. D, portion du grand arbre.

E, le cylindre pour le tirage. F, la laniere. G, le

crochet.

6 . Gouliire de l’outil mobile. A A, les bifeaux. C, la

platine de l’outil. D D, les cramponets. E E » les

vis des cramponets.

7. RelTort en balcule de l’outil mobile. A , le reffbrt.

B, la bafcule. C, la charnière. D, la fourche.

8. Ecrou du té du fupport à touche.

5). Té du fupport à touche. A , la tête. B , la vis.

'10. Douille faifant partie du grand arbre pour le mou-
vement des outils. A , la douille. B , la tige,

iji. Intérieur de laboë'te pour le mouvement des outils.

A, le grand arbre. B, le cylindre pour le tirage de

Toutil. G G, les roues dentées. D D, les vis fans

fin, E E , les arbres des vis fans fin. F , la petite

poulie du rouage indiquée en g dans les Planches

XLIII. & XLIV.
li & 13. Outils,

PLANGHE XL V L

Moulures.

Fig. I. Filet droit,

2. Filet oblique.

3. Plate-bande droite.

4. Plate-bande oblique,

f & (j. Baguettes.

7 & 8. Tores.

5) J 10, 1 1 & 12. Gorges.

13, 14 ,
I ç & I (J. Scoties.

17,

18 ,
ip & 20. Quarderons droits."

21 , 22 , 25 & 24. Quarderons renverfésJ

2y J 26 , 27 & 28. Garets droits.

25), 30, 3 I & 32. Garets renverfes.

33 J 34 > 3Î ^ Talons droits.

37 > 58 , 39 & 40* Talons renverfés.'

41 , 42 , 45 ôc 44. Doucines droites.

4f ,
4(J, 47 & 48. Doucines renverfées;

49 J î î
I & 52. Becs de corbin.

PLANGHE X L V I li

Ouvrages JimpleSy

'Fig. I. Galotte en plein ceintre.

2. Calotte furbaiflee.

3. Viret tranchant.

4. Vireten doucine,

f . Bouton rond.

6. Bouton plat.

7. Olive.

8. Gland.'

9. Pomme.’
’io. Noix unie.

II. Noix échancrée;

3 2. Noix à ceinture,

113. Poire droite.

1 4. Poire renverfée.

1^. (Euf uni.

J. 6 . (Euf à ceinture;

17. (Euféchancré.

18. Cul de lampe.

19. Pavillon.

20. Pivot,

21. Pilon.

22 23. Bordures à doucines.

Il,

Fig. 24. Bordure a bec de Corbin,'

25 & 2(5. Moulures.

27. Chapiteau de colonne dorique.

28. Bafe attique.

29. Piédouche.

30. BalU lire.

3 I. Valè.

PLANGHE XLVIIÎ.

Tours (THorlogers.

Fig, I. Tour portatif monté à i’iifage des horlogers.
A, le fupport de l’arc. B, la coulilfe de Tare. C,
la boëte de l’arc. D, l’arc ou relfort. E, la bobine.
F F, la corde à boyau de la bobine. G

, la corde
du tour. H , l’arbre. II, les poupées à tourner en
l’air ou entre deux pointes. K , 1a poupée à régi lire.

L , le fupport. M ,
le piton. N , la boëte du piton.

O O, la barre. P , le fupport de la barre du tour.

Q , l’établi.

2. Bobine de l’arc. A, la bobine. B B, les cordes à
boyaux torfes.

3. Poupée poftérieure. A , la poupée. B, le faux couf-
finet. C

, le trou de la pointe. D , le trou de la barre.
E, la vis pour l’arrêter fur la barre.

4 (Sc f . Couffinets de la poupée. A A , les languettes.

6 Boëte du relfort. A, la vis pour l’arrêter fur la cour
lille.

7. Support à queue d’aronde. A , la tige.

8. Piton. A, la tige. B, le piton. G, la vis pour arrêter

le fupport.

9. Boëte du piton. A, le trou du piton. B, le trou de
la barre. G, la vis pour l’arrêter.

10. Extrémité fupérieure du fupport montant la cou-,

lilfe de l’arc. A, la coulilfe. B 5 la tige.

11. Extrémité inférieure du même fupport. A, la tige;

B, le coude. C, la vis à écrou.

12. Support de la barre du tour. A, la fourche. B, le

trou de la vis du fupport de l’arc. C, la tige. D,|a
vis. E , la tête. F, le té à touret;

13 & 14. Pointe du tour. A A , les pointes à écrou.

I

IJ & 1(5. Couffinets de la poupée fuivante. A,. les lan-

guettes.

17. Poupée antérieure. A, la poupée. B, le faux couffi-

net. G, le trou de la pointe. D , le trou de la barre.

E , la vis pour l’arrêter fur la barre.

18. Poupée à regiftre. A, le trou de l’arbre. B, le trou
de la barre.

19 & 20. Vis pour arrêter les pointes dans les poupées.'

A A, les têtes, B B, les vis.

21. Arc ou relfort. A A, les cramponets.

22.

Barre du tour.

PLANCHE XLIX.
Tours céHorlogers.

Fig. î. Tour à main. A A ,
les poupées. B B 5 les pointes;

G , la barre. D D , les moufles du fupport.

2 &: 3 . Poupées. A A ,
les échancrures de l’arbre à tour-

ner en l’air. B B, les trous des pointes. GG, les

vis pour les fixer. DD, les trous de la barre. EE,
les vis pour les fixer fur la barre.

4 & f. Pointes. AA, les pointes.

6. Barre du tour.

7. Support du tour.

8 & 9. Moufles du fupport. A A, les moufles. B B, les
barres des moufles.

10& II. Elévation pcrlpedive à coupe d’un autre tour
monté fur confoles. A A , les poupées. B B

, les
pointes. C, le fupport. DD, les moufles duVup-
port. E E, les jumelles à coulilfe. F

, la confole à
fourchette. G , le boulon a té.

12. Poupée garnie de fes pièces. A, l’échancrure des
coulfinets. B, la pointe. C, l’équerre. D , la vis
pour arrêter la pointe, E, le boulon pour arrêter
la poupée.

13.

Poupée dégarnie,

l. 14. Support mobile. A , le fupport. B , le plateau. C , 1q
1 boulon pour iMtêwr.



TOURNEUR.
Tig. I ç. Support. A ,

le fupport. B , la vis. C , l’écrou pour
l’arrêter fur le plateau.

1(5. Plateau. A, le trou du pivot. B, la mortaife.

î7 & 1 8. Equerres. A À , les coülifles des pointes. B B

,

les branches fupérieures. GG, les branches infé-

rieures.

î5> & 2,0. Vis à tête quarrée pour fixer les pointes dans
les coülifles des équerres.

%i (5c 2 2. Moufles de fiipport. A A
, les moufles. B B ,

les vis. GG5 les barres à coülifles.

23. Vis pour arrêter les moufles dans les barres à cou-
lifles.

24. Boulon du fupport mobile. A , la tête. B
, la plate-

bande. G , la vis à écrou.

ty. Boulon de poupée. A , la tête à té. B, la vis à écrou.
2(5 & 27. Gonfoles à fourchette. A , l’entaille pour pla-

cer les jumelles. B B, les branches des fourches.

P L A N G H E L.

Tours d'Horlogers.

Bg. t 8c 2. Elévation perfpeélive ôc coupe du tour por-
tatif à pointe. A A, les pointes. B B, les poupées.
C G, les coülifles du fupporr. D D, la barre de
fupport. E, le fupport. F, lacoulifle des poupées.
G G

,
les fupports à patte du tour.

'3 8c 4. Pointes du tour.

$ 8c 6. Vis de la tête des poupées pour y fixer les

pointes.

7. Support à coulifle. A , la vis pour le fixer fur la

barre.

8. Barre du fupport.

5? (5cîo. Support à patte du tour. A, la tige. B, la vis.

G , l’écrou. D
,
la patte. E , le coude. F , la vis pour

fixer le tour en place.

Il & 1 2. Goulilfe de la barre du fupport. A A, les gou-
jons.

13 8c 14. Poupées. A A, les têtes. B B, mortaifes des
couliflTeaux. G G, les queues. D D, les vis à écrou
pour les fixer fur le tour.

'If. Goulifle des poupées du tour.

[16 ôc ij. Elévation perfpecSlive en coupe géomérrale
d’un tour portatif à pointe. A A

,
les pointes. B B,

les poupées. G, la barre de fupport. D D, les fup-
ports. EEjles pitons. FF, les moufles. GG, les

jumelles du tour. H H, les fupports à pattes. 1 1,
les vis pour les fixer.

18 8c ip. Pointes du tour.

20 ôc 11. Supports de la barre. AA, les fourchettes.
B B , les vis à fixer la barre. G G ,

les goujons.
22 & 23. Pitons des fupports. AA, les tiges. BB, les

pitons.

24 & 2^. Poupées. A A, les têtes. B B , les queues. GG,
les vis à écrou.

%6. Moufle pour arrêter les pitons. A, la moufle. B, la

vis à écrou.

'XJ, Barre du fupport.

PLANGHE LL
Tours iïHorlogers.

Yig. ï & 2. Elévation perfpe(5tive en coupe d’un tour en
Pair portatif A , l’arbre. B , la poupée poftérieure.

C, le piton à coulifleau. D, le coulifleau. E, la

poupée à lunette. F, le fupport. G, le piton du
fupport. H, la moufle pour le fixer. I I, les ju-
melles du tour. K K , les fupports à patte. L L ,

les vis pour fixer le tour. M M, les pattes,

'3. Coulifle de l’arbre.

4. Support. A, laquelle.

,5. Moufle du piton du fupport. A, la moufle. B, la
vis à écrou.

6 . Piton du coulilfeau. A , la tige. B , la douille. C, la
vis à fixer le coulifleau.

f 7. Piton du fupport. A
,
la tige. B, la douille. G, la

vis à fixer le fupport.

,8. Poupée à lunette. A A, les jumelles. B, la queue.
C, la visàecrou.

Fig. 9. Poupée poftérieure. A , la tête. B , la queue. C la
vis à écrou.

’

10. Faux couflinet. A , la charnière. B, trou du coin.
1 1. Coin du faux couflinet.

1 2. Crochet du coin du faux couflinet.

1 3. Goufîinets de la poupée à lunette.

I4&:ïf. Elévation perfpedive en coupe d^un autre
tour en l’air portatif A, l’arbre. B, les poulies de
l’arbre. C, la poupée .poftérieure. D, Je reJTort. E
les couflinets. F, la poupée à lunette. GG, les

couflinets. fd , le coin des couflinets. Islefiipporti

K, le piton du fupport. L L , les fupports à patte du
tour. M M

,
les pattes. N N, les vis pour les fixer.

1(5. Piton du fupport. A, la tête. B, la tige.

17. Support. A, la tête. B, la queue.

18. Poupée antérieure. A A, les jumelles de la lunette.’

B
,

la queue. C , la vis à écrou.

19. Poupée poftérieure. A, la tête. B, la queue. C, la

vis à écrou.

20. ReflTort du fupport.

21. Support à patte des couflinets de la poupée pofté-:

rieure.

22. Gouifinets de la poupée antérieure.

PLANCHE LII.

Tours d’Horlogers.

Fig. I. Elévation perfpedive d’un tour à pointe à main
à poulie. AA, les pointes. B B, les vis pour les

fixer. CG, les poupées. DD, les vis pour les

fixer. E E, la barre. FF, le fupport à coulilfe cou-
dé. G, le paflage de la poulie du tour. HH, les vis

à écrou à oreille pour le fixer.

2. Pointe à vis. A ,
la tête. B

,
la vis.

3. Pointe quarrée. A , la pointe. >

4 & Vis pour fixer les poupées fur la barre. A A F
les têtes. BB, les vis.

6. Barre du tour.

7. Support à couliflTe. AA, les- coülifles. B, le coude
pour le paflage de la poulie.

8 (5c 9. Boulons pour retenir le fupport fur les poupées;
AA, les têtes. B B, les viroles. CG, les vis à

écroiu

10 d: II. Poupées. A A, les têtes. B B, les vis pour
fixer les pointes. C C

,
les yeux pour le paflage de

la barre du tour.

12. Elévation perfpedive d’un autre tour à pointe ôc à

patte. A A ,
les pointes coudées pour faciliter d’ap-

procher le fupport tout près de l’ouvrage. B B
, les

vis pour les fixer. C C ,
les poupées. D

,
la coulilfe

des poupées. E E , les pattes du tour. F F, Je fup-

port. G , la coulilfe du fupport.

13 & 14. Pointes coudées du tour.

ly. Coulifle du fupport. A A, les jumelles delà couliflè;

B, la queue. C, la vis à écrou.

1(5. Support. A A, le fupport. B, l’échancrure pour le

paflage de la poulie du tour. C, la vis à oreille

pour le fixer fur fa coulifle.

17 ÔC 18. Poupées. AA, les têtes. B B, les vis pour fixer

les pointes. CG, les queues. D D , les vis à écrou

à oreille pour les fixer fur la couliflè du tour.

19. Petit tour à pointe à main. AA, les pointes. B B ,

les vis pour les fixer. CG, les têtes de l’étrier, D,
l’étrier.

20. Petit tour en Pair à main. A, farbre. B, la vis. C,
fécrou à oreille de la vis. D D ,

les lunettes de l’é-

trier. E, fétrier.

PLANGFÎE LIII.

Machine Anglolfe a pointes de dlamansl

Fig. I. Coupe longitudinale.

2. Plan du chaflis fupérieur.

3. Plan du chaflis inférieur.

4. Elévation du côté de la vis.

y. Elévation du côté oppofé à la vis.

6 , Coupe tranlverlale d une machine Angloilê propre

à tailler des manches de couteaux en pointe de dia-

mans.



TOURNEUR,
mans. A A, les jumelles Ja chaflis fupérîeur mobile.

B B
,

les charnières. G C, les traverfes. DD, les

coins pour retenir. DD DD, les arcs de conduite.

E E, les vis pour fixer le chaflis fupérieur à la hau-

teur convenable. EE EE, les fiipports pour le fou-

tenir à la hauteur. F, la vis à conduire le rabot.

G ,
le rabot. H, la réglé figurée. I, la goupille

pour l’arrêter dans le rabot. K K
,
les jumelles du

chaflis inférieur immobile. L L, les trous pour le

paflage des arcs de conduite. MM, les trous pour

les paflages des goujons à charnière. N N ,
&c. les

traverfes. O, la pointe à vis pour arrêter le man-
che. OO OO , les coins pour les retenir. P, le

manche. Q, l’arbre à moulinet. R, le moulinet.

S, le moyeu du contrepoids. T, le bras du con-

trepoids. U
,
le contrepoids. V , la table fupérieure.

X, partie creufée pour la grolTeur des manches.

y, la table intérieure. Z, le fupport de l’outil.

l’outil.

'Détail.

l£ig. 7,8,9 & lo. Différentes réglés figurées. A A ,
Ô'C.

les trous pour les arrêter dans le rabot.

II. Arbre à moulinet. A , l’arbre. B, le moyeu. C ,
le

bras du moulinet. D, la douille dans laquelle fe

fixe le bout du manche de couteau.

II. Vis à filet quarré du rabot. A, la vis. B , la tête

quarrée.

13. Manivelle à tourner lavis du rabot. A, la manivelle.

B, le manche.

14. Pointe à vis à fixer le manche de couteau. A, la

pointe. B , la vis. C , la tête.

I Support de routil. A , le fupport. B B , les pattes.

1(5. Rabot de l’outil. A, le palfage de l’outil. B B
,
les

languettes & rainures.

17. Outil. A
,

le taillant. B, la queue à vis. C, l’écrou

à oreille.

aS. Manche de couteau;

î9 & Z O. Goujons à charnière. A A, les yeux.

2.1 & zz. Supports pour foutenir le chaflis fupérieur à

la hauteur convenable. A A
, les yeux à vis.

23 6c 2-4. Arcs de conduite.

PLANCHE LIV.

Machine a raifeau.

Fig. I. Goupe longitudinale.

2. Plan du chaflis fupérieur.

3. Plan du chaflis inférieur.

4. Elévation latérale du côté de la tête de la vis.

Elévation latérale du côté oppofé.

6. Coupe tranfverfale d’une machine propre à tailler

des colonnes, baluftres, vafes & autres ouvrages

en raifeau. A A , jumelles du chaflis fupérieur. B B

,

les charnières. CG, les traverfes. DD, les arcs

de conduite. DD DD, les coins pour les retenir

E E, les vis pour les fixer. F, le rabot. FF, l’outil

du rabot. G, i’étrier du rabot. H, la vis pour le

faire mouvoir. HH, la réglé figurée. II, les ju-

melles du chaflis inférieur. K K, les mortaifes des

goujons à charnière. L L, les mortaifes des arcs de

conduite. M M, les traverfes. N N, les coins pour

les retenir. O, la colonne ou autre ouvrage. P,
l’écrou de l’arbre. Q, la boë’te de l’arbre. R, le

moyeu du contrepoids. S, le bras du contrepoids.

T, le contrepoids. U U, la table. V V, la partie

creufée pour la groffeur des ouvrages. X, écrou

à oreille de l’arbre.

7. Intérieur de l’une des jumelles du chaflis fupérieur,

qui fait voir la direébion de la rainure du rabot

conforme au profil de l’ouvrage à raifeau. A A, les

rainures. B B , les mortaifes des traverfes. C, la

mortaife de l’arc de conduite. D, la charnière.

8; Arbre à moyeu. A, la tige. B, lavis à écrou. G, la

boëte à canon fervant de tourillon. D, les pointeS
pour fixer la colonne. E , le goujon à vis à écrou
pour fixer le moyeu,

9. Colonne.

î3

Fig. 10. Moyeu. A , le moyeu. B B , les bras de la réglé fi-

gurée. G, le bras du contrepoids. D, le contre-

poids.

1 1. Vis à filet quarré pour pouffer le rabot. A
,

la vis.

B, la tête quarrée, C,le goujon avis pour arrêter

la vis dans l’étrier du rabot.

12. Réglé figurée. A , le trou de la goupille pour la

fixer dans le rabot.

13. Petit canon du haut de l’arbre fervant de tourillon.

14. Etrier à patte pour arrêter la vis.

I ). Rabot. A , la rainure de l’écrou à oreille à virole. B,

la mortaife de la réglé figurée. G G, les languettes.

1(5. Bout de la vis à filet quarré, garnie de fon écrou
prêt à être placé dans l’étrier. A , le bout de la vis.

B, l’écrou.

17. Manivelle à tourner la vis. A , la manivelle. B , le

manche.
18. Outil. A, le taillant. B, la tige. C, la vis. Dj l’é-

crou à oreille à virole.

PLANCHE LV.

Tours afaire lesJimples torfes ovales.'

Fig. I. Tour à faire des vis. A , la poupée à couflinets a
vis. B

,
la vis pour les fixer. C ,

la poupée à coufll-
nets Amples. D, la vis pour les fixer. E, la vis ds
conduite. F, le rouleau difpofé pour faire une vis.

G, le cylindre de conduite. H , la corde de l’arc.

1

1

, les jumelles de l’établi du tour. KK, les clés..

Détail.

Z. P.ouleaii difpofé pour faire une vis. A, le rouleau,
B B , les goujons pour l’arrêter dans les boëtes.

3. Vis de conduite. A
, la vis. B, la boëte. G, le trou

du goujon. DD, les vis pour le fixer.

4. Cylindre de conduite. A
, le cylindre. B, la boëte.

C G, les vis pour arrêter le goujon du rouleau,

f. Vis des couflinets. A, la tête. B, la vis.

6. Gouflinet.

7. Poupée à ovale. A, la poupée. B ,
le chapeau. C , la

vis du chapeau pour ferrer les couffinets. DD, les

écrous à oreille pour arrêter le chapeau. E E , les

bras de la poupée. F F ,
les bras de la couliffe. GG,

les vis. H, la platine poflérieure du tambour. II , la

platine à couliflè du tambour. KK, les côuliffeaux.
8. Poupée démontée. AA, les jumelles. B B, les vis à

écroux à oreilles. CG, les bras. D , la queue.
9. Vis du chapeau de la poupée. A

,
la tête. B, la vis.

1 0. Chapeau. A
, l’écrou de la vis. B B

,
les trous des vis

pour l’arrêter.

1 1. Faux couflinets, A A
,
les languettes.

12. Couflinets, A^ le couflinet fupérieur. B , le couflinet
inférieur. C G, les languettes.

13 & 14. Boulons à vis des bras de la couliflè. A A, les
têtes. B B, les vis à écroux.

I J.
Cercle à couliffe. A, le cercle. B B ^ les bras à cou-
liflè.

16 Ôc 17. Goupe & élévation du tambour. A, la platine

à couliffe. B B, la platine poflérieure. GG, étotiots

pour renvoyer le mouvement autour du cercle à
couliffe.

PLANCHE LVI.

Machine à canneler& onder^

Fig. I. Elévation géométrale.

2. Plan.

3. Elévation latérale.

4. Coupe d’une machine propre à canneler êc ondef
des colonnes, manches, &c. A, la colonne ou le
manche. B, lavis. G C , les rofettes. DD, les

touches. E E, les fupports immobiles. F, le fup-
port mobile. G , le rabot. H H , les lunettes. I ,

la

charnière de lunette. K, la vis pour ferrer les couf-
Anets. LL, les contrepoids. MM, les poulies du
coritrepoids.N , la réglé figurée. O, la piece à cou-
liflè de conduite, P les pattes. Q, l’outiL



s

Fig, Coupe clii rabot. A, le rabot. B, la lumière pour

la piece à coulilTe. C ,
le relTort. D, ia boete con-

tenant l’outil.
'

6 . Boete contenant Toutil. A , la platine coudée. B ,
le

cramponét, C, l’outil renfermé dans le crampo*

net.

7. Coupe de la règle figurée.

S. Plan de la réglé figurée. A A, les trous pour l’arrêter

dans le fupport mobile.

5 ôc 10. Elévation perlpedive & coupe d’une ma-
chiné propre à tracer ôc tailler une torfe fimple ,

ondée > gaudronnée. A , la torfe. B B , les rolertes.

C , la barre de touche. D , la vis. E E , les lunettes

immobiles. F F ,
les lunettes mobiles. GG ,

les con-

trepoids. HH, les poupées. II, les poulies des

contrepoids.

î I. Manivelle pour tourner la vis. A , la manivelle. B ,

le manche.

12.

Lunette immobile. A, la lunette. B, le pivot. G , le

couffinet.

ij. La lunette mobile. A , la lunette. B, le pivot.

Manière de tracer les torfes*

14. DefTein de torfe fimple.

!i f,
Delfein de torlè croifée.

J 6. Delfein de torfe en fpirale^

17. Delfein de torfe fans fin.

\

PLANCHE LVIl.

Tour à gaudronner à vis , cS* machine a rofettes,

Fig. I & a. Elévation perlpedtive & coupe d’un tour à

gaudronner dont l’outil eft mobile. A ,
la piece à

gaudronner. B B, les rofettes. G C , les vis à ferrer

les coulilTes du fupport. DD, les coulilfes du fup-

port. E E , les touches mobiles. F F , les écroux

des touches pour les arrêter fur le fupport. G , le

fupport mobile. HH, les relforrs. I I,les poupées.

K K, les queues. L L, les coins. M M, les jumelles

de l’établi.

'3. Coupe de la maniéré dont l’on retient l’outil fur le

fupport. A, coupe du fupport. B, l’outil. C, la

fourche à crochets. D , la branche fur laquelle on
appuie.

4. Fourche. A, la fourche à crochets. B, le manche

fur lequel on appuie pour fixer l’outil fur le fup-

port.

5. Elévation perlpeélive d’un tour propre à faire tou-

tes fortes de vis. A , la corde de l’arc. B
,

l’arbre.

C C, les boëtcs de différentes groffeurs, fuivant

la fineffe du pas de la vis. D , la pédale. E , le levier

de la bafcule de la pédale. F, la bafcule de la pé- 1

dale. H> la bafcule du contrepoids. I , le fupport

du contrepoids. K , le contrepoids. LL, les pou-

pées. B B, l’établi.

Autre levier de la bafcule de la pédale pour fervir

lorfque l’on veut rendre les pas de la vis ferrés de

plus en plus. A , le pivot. B , la rainure pour la

corde de la pédale.

7 & 8. Elévation perfpeélive & géométrale d’une ma-
chine propre à former toutes fortes de contours

poffibles de rofettes, efpece de pantographe, fo-

rac/e de M. Grammare. A, la réglé inférieure. B , la

réglé fupérieure. G , le tambour à relfort. D> la

corde du tambour. E, le point d’appui de la corde.

F , la touche. G ,
l’outil. H ,

le pivot.

<). Réglé inférieure. A A, les différens trous du pivot.

B B, la rainure. G* le point d’appui de la corde du
tambour.

îo. Réglé fupérieure. AA, les piés. B B, la rainure.

G C , le trou pour arrêter le tambour.

1 1. Tambour garni intérieurement d’un relfort de pen-

dule. A , l’elïieu.

1 2. Outil. A ,
le taillant. B , la vis à écrou à oreille.

j^. Touche. la pointe. B, la vis.

TOURNEUR.
PLANCHE L V I ï L

Machines à polygQnes,Jïmples &figurées^

Fig. I & 2. Elévation perfpedive & latérale d’une pou-
pée à faire toutes fortes de polygones. A, la pou-
pée. B, la queue. C, la coulilfe. D, la corde de
l’arc. E, la corde de pédale. F F, les coulilfeaux.

G, la platine graduée. H, la platine pour recevoir
l’ouvrage. I , le polygone. K , l’outil. L

,
le fupport.

J. Couliffe. A, le trou pour attacher la corde de l’arc.

B, le trou pc)ur attacher la corde de la pédale.

4 & ç. Coulifièaux. AA, les trous pour les arrêter

fur la poupée.

6. Platine graduée pour la jufielfe des polygones,
7. Platine fur laquelle on arrête l’ouvrage.

8 , 9 & IO. Plan en grand des coulifièaux, 6c coulifie

pour montrer leurs rainures 6c languettes. A , la

coulifie. B B , les coulifièaux.

Il 6c 12. Elévation d’une machine par M. de la Con-
damine, imitant les mouvemens du tour propre à

faire toutes fortes de polygones fimples 6c figurés

,

avec une feule rofette quarrée circulaire ou ovale.

A , la rofette. B , l’arbre de la rofette. G, la tou-

che à patte. D D , les coulifies. EE, les crampo-
nets des couliffes. F, le cric du tambour contenant

le refibrt. G, le cliquet. H, le relfort du cliquer.

1

1

, les platines. K K, les piliers des platines. L,
la coulifie qui correfpond à la touche. MM, le

porte-crayon tenant lieu d’outil. N, la figure qu’il

trace. O, le tambour contenant le papier à tracer.

P , le cercle gradué pour la juftefie des figures. Q,
la vis pour fixer la platine au tambour.

1 3 . Intérieur des platines. A, l’arbre du tambour. B,
l’arbre de la rofette. G, D, E, autres arbres où l’on

peut placer la rofette pour varier à l’inftant les po-

lygones figurés.

14. Tambour. A A, le couvercle. B B, la boëte garnie

de fon cercle gradué. G, la vis pour le fixer.

I f. Goupe du couvercle.

1(3. Goupe de la boëte. A A, le cercle gradué. B, la

douille de l’arbre.

17. Touche. A ,
la touche. BB, les pattes. GG, les

coudes. D , la tige qui doit entrer dans la douille

de la figure fuiyante.

18. Porte-crayon à coulifie. A, la douille. B, la coulifie

de la douille. G, la coulifie du porte-crayon. D,
boulon à vis pour les fixer enfemble. EE, le porte*

crayon.

ip. Touche à patte. A , la touche. B B, les pattes.

PLANGHES LIX & IX,

Contoursfigurés.

Ces deux Planches repréfèntent des contours figurés

dont les rofettes font quarrées , ovales ou circulaires ; les

lignes pon(fi:uées indiquent la forme 6c grandeur de la

rofette ; T, le point où la touche eft placée fur la ro-

fette j & P, le point où le crayon eft placé fur la figure^

PLANCHE LXI.

Tours excentriques & Jphe’riques,

Fig. I. Molette à tourner excentriquement. A, la mo-
lette. B, la platine à demi-lune. G C C , les boulons

à vis à écrou pour la retenir. D , piece à tourner.

2. Molette dégarnie de fa piece à tourner. A, la mo-
lette. B, la platine demi-lune. CG G, les boulons.

3 6c 4. Elévation en coupe de la molette. A, la mo-
lette. B, le trou de l’arbre. G, la platine demi-lune,

D, le boulon. '

5. La platine demi-lune.

6. La piece à tourner compofée de fept demi fpheres,’

y Sc S. Goupe géométrale 6c élévation perfpeéfivc

d’une autre molette à coulifie pour tourner excen-

triquement. A, la molette. B , la coulifie. C, la

platine inférieure. D, la platine fupérieure. £ E,

les boulons à vis à écrou.



TOURNEUR.
îlg, p. Platine rupérîciîre. A A ,

é’C, les trous des bou-
lons.

10. Platine inférieure. A Ai la mortaifèpour le palTage

de la douille de la coulilîe.

1 1. Molette. A, la^ coulifl'e. BB> les trous des boulons,
iz. Gouliffe. A, la douille. B, le plateau.

J 3 ôc 14. Ouvrages excentriques , efpeces de petites

dames rondes, foutenues chacune de Ton pivot.

Maniéré de tourner la Jphere.

If. Cylindre préparé pour en tourner une fphere. A,
la ligne du milieu.

16. Sabot contenant le cylindre. A, le fabot. B, le cy-
lindre.

17. Platine fur laquelle eft pofée une demi-fphere. A , la

platine. B, la demi fphere.

18. Sphere montée fur pointe. A , le fabot. B, la /phere.

C, la pointe à vis. D, la poupée,
ip. Sphere tournée.

Maniéré de tracer la majfue fig. 23, "pour la

dijpofition à être tournée,

10* Vrentiere opération. Divilèz le diamètre perpendi-

TOUR A
PLANCHE LXIII.

E T T E Planche repréfente l’élévation en face;

PLANCHE LXIV.

Cette Planche repréfente l’élévation par derrière,’

PLANCHE LXV.

Fig. I 6* 1. Les deux faces latérales.

PLANCHE LXVÏ;

Fig. î & i.Lt plan du volan & des roues.’

1. Le plan de l’établi.

3 . Le plan de la pédale. A , le volan. B , la grande roue.

C , la petite roue. D , la boete. E , le valè. F , la ma-
nivelle. G, l’arbre. H, la vis de rappel. II, les fup-

ports. KK , les entretoilès. L , le tirage. M, l’arbre

du tour. N , le fupport à lunette fîmple.O , le fup-

port à lunette à coulifle. PP, leslùpports, l’un

portant la touche & l’autre l’outil. Q, l’établi. R,
le relfort de renvoi de l’arbre. S , Ion fupport. T

,

pattes de l’établi. V, le fupport de l’établi. X, la

table. Y Y, les tablettes. ZZ, les fupports de la

table. & , la pédale, ab, diredion de l’arbre de ren-

voi. c c, polition des fupports. d, boëte de l’arbre

de renvoi. arbre de renvoi.//', lîipports de l’ar-

bre de renvoi, gg, arcs-boutans des fupports. A,

bafcule de renvoi de la pédale, i. fupport de ladite

bafcule.

planche LXVIL
'Afbre & fies détails»

Fig. î. Arbre du tour vu de face.

1. Le même vu du côté de la boete.

3. Le même vu du côté de la contre-boëte.

4. Coupe du même arbre. AA, l’arbre. B, boëte à

portrait. C , la contre-boëte à portrait. D , la ro-

fette à quart de cercle. E , le quart de cercle. F, la

vis pour le fixer. C, la grande poulie. H, la petite

poulie. I, la rofette de divilîon. K, l’aiguille de di-

vifion. LL, rolèttes de différente figure. MM , les

rondelles. N N , la croifee de la poulie. O , la place
du portrait. P , la place du contre-portrait.

^ Sc 6. Contre-portraits.

7 & 8. Portraits.

& 10. Elévation & coupe de la boëte à portrait. A,

ciliaire en fept parties égales ^ tirez les cordes à la

deuxieme & à la cinquième divilîon : formez un
cercle dont le diamètre égalera la longueur de l’ung

des deux cordes , fig. 1 1.

Seconde opération. Divifez la circonférence dê
ce cercle en dix parties égales , à chacune defquelles
formez un cercle , fig. ii.

Troifieme opération. Vous percerez alternative*
ment ces cercles , au travers de chacun defquels
vous tournerez excentriquement chacune clés

pointes de la mairue,/^g. 23.

PLANCHELXIL
Divers Ouvrages réunis.

Fig. t Sc i. Elévation géométrale ôc plan d\m Vâlé
gaiidronné , creufé en dedans de la même ma-
niéré , garni de Ion couvercle.

3. Elévation géométrale d’un vafe à panier gaudronnéi
4. Elévation géométrale de valès contenus dans des

polygones Iblides
,
la tige rampante & le pied gam

dronné, fuivant le plan fig. 5-.

6. Elpece de bâton où font réunis les ouvrages les plus
difficiles qui puillent fe faire fur le tour.

FIGURE.
la place du portrait. B, l’écrou pour le viffer daiif

l’arbre.

Fig. Il & 12. Elévation découpé de la contre-boëte à
portrait. A, la place du contre-portrait. B, l’écrou
pour le vifîèr dans l’arbre.

PLANCHE LXVlir.
Arbre Ô* fies rofittes.

Fig. I. Arbre. A, lavis de la boëte à portrait. B, la raî*

nurc du couffinet à fixer l’arbre. G C, moulures*'
D , rainure du relfort. E, vis de la poulie. F, em->,

bâfè de l’arbre. G, emplacement des rofettes. H,;
corps de l’arbre. I, vis de la contre boete.

3. Elévation & coupe de la grande poulie. A A, le

cercle de la poulie. B B, les branches de la croifee^

C G , les oreillons de la croifée. D , l’écrou de la

vis de l’arbre. E, les noix de la poulie.

4. Elévation perfpedive.

J. Elévation en face.

6. Elévation du côté du quart de cercle.

7. Coupe latérale de la rofette à quart de cercle. A, l&

rofette. B , le quart de cercle. C, la moulure du
milieu. DD, les écroux pour fixer le quart de
cercle.

8 de 5). Ecroux du quart de cercle.

10. Quart de cercle. A , la portion circulaire. B B, le$
vis du quart de cercle.

1 1. Coupe.
12. Deffous.

1 3 . Deffus.

14* Elévation perfpeélivé de la petite poulie fervatit

d’écrou. A A, les noix. B, la vis à écrou. CG, lëS

trous pour loger la clé pour le tourner.

I f . Elévation perfpeétive.

Vue latérale.

17. Coupe de la rofette de divifion. A A , les cerclés de
divilîon. B, le paffage de l’arbre. G, dégorgemefaÊ
de la rofette.

î8. Vue perfpeétive.

ip. Face du gros bout,

20. Face du petit bout;
21. Coupe du canon portant les rofettes. A, le canon?

B, la languette. C, l’embouchure. D , la vis de k
derniere rofette de corne. E , la vis de la première
rofette portant l’aiguille de divilîon.

22; Languette du canon. A, le corps de la languette?
B B, les trous des vis.

23 Ôc 24. Vis à tête fraifée de la languette. AA, les viSé

BB, les têtes.



TOUR A FIGURE.
Fi§. 2.

^ de cllVinOîl. Â )
r*S.igl3iric. B,Î 3, vis.

x6 xj&c z8. Coupe, devant& derrière de la première

rofette de cuivre portant l’aiguille de divifion. A,

l’aiguille. B ,
la rofette. C ,

l’écrou. D , l’écrou de

l’aiguille. E E, les compartimens.

%c
) , 30 & ? I. Devant ,

derrière &.CGupe.de la première

rondelle. A ,
la rondelle. B, la partie faillante. C,

rainure de la languette.

PLANCHE L X I X.

Rofettes h rejfort.

fig. I ,
aA 3

.'Devant ,
derrière & coupe de là deuxieme

rofette. A, fond de la rofette. B, compartimens.

C, rainure de la languette.

'4, ^
Sc <5. Devant ,

coupe & derrière de la deuxieme
’ rondelle. A., la rondelle. B, la^partie faillante. C ,

la rainure de la languette.

,7,8 & 5). Devant, derrière & coupe de la troideme

rofette. A , fond de la rofette. B , compartimens.

C, rainure de la languette.

:ïo, Il & 12- Vue géométrale ,
vue perfpedive &

coupe de la troideme-rondelle. A, la rondelle. B,

intérieur de k rondelle. C ,
rainure de la languette.

D, écrou de la vis à fixer.

13 , 14 & I ç. Derrière, devant ôc coupe de la quatriè-

me rofette. A, fond de la rolette. B, comparti-

mens. C ,
rainure de la languette.

1^,5 17., 18 & 1,5). Faces de la cinquième, fixieme &
feptieme rolette en cuivre, ôc la huitième en corne,

zo. Coupe defdites rofettes. AA, Ô^c, les rofettes. B.^

les compartimens. G, les rainures de la languette.

Il ôc zz. Elévation en face ôc latérale du relfort de

l’arbre. A, le relfort. B, le croiifant. C G, les vis

pour -lui donner la bande. D, ,
le crampon. E, 1 e-

querre évidée. F F, les branches de l’équerre. GG,
les vis pour l’arrêter.

^

'^3 Ôc 24. Vis à bander le relfort. A A, les têtes. B B

,

les vis.

25. Kelfort démonté. A ,
le corps du relfort. B , le croif-

fant. C, la vis. D, l’écrou.

'ië, 27 Ôc z8. Elévation en face, élévation latérale ôc

plan de féquerre à patte. A, la branche évidée.

B B, les pattes. C, le trou de lavis du relfort.

Crampon durelfort. A A, les branches. B, le trou

du rélforr.

PLANCHE L X X.

Fig. .ï ,
Z , 3 , 4 & ç. Devant géométrale ,

derrière., face

latérale, coupe., & vue perfpeétive de la poupée

à lunette à coulilfe. A, le corps de la poupée. B,

la coulilfe. C C, les platines. D D, les vis pour

les fixer. E , le chaflis des coulfmets. F , les coulfi-

îieis. G., la^platine à crampon. H., l’écrou. I„ la vis

à vafe. K ,
la vis à fixer la lunette à coulilfe. L ,

le

quarré lur lequel on fixe la lunette a coulifie.

ë. Corps du fupport à lunette. A, le corps. B B,des

trous à fixer les platines. C, 1 ovale. D , 1 embale.

.E, le quarré. F, la vis.

•7. Vis à vafe. A, le vafe. B, la vis;

S. Plan du même fupport à lune.tte. A, le fupport. B,

la coulilfe. G, la platine- E, ie chalfisà coulfinets.

K, la vis à fixer la coulilfe. I, le quarré fur lequel

,on la fixe.
1 rr a

55^ t O. Face & partie latérale de la coulifle jointe a

la platine à coulfinets. A, la coulifie. B, la platine

de conduit. G C, les vis. D, les coulfinets. E,'le

chaflis. F F , les vis à têtes fraifées pour fixer le

chaflis à la coulifie. G, la platine fupérieiire. H H,

les vis de la platine. I , la vis pour ferrer les couf-

finets. K ,
k vis à fixer la coulilfe.

•Il & 1 1. Face latérale Ôc élévation de k coulilfe fimple.

A 'la coulilfe. B B, les trous des vis fraifées. G,

le mou du milieu. DD, les chanfreins.

13. Platine fupérieurc du chalfis à coulfinets. A A, les

trous des vis. B, le trou de la vis à preller les

couffinets^

Fig. 14 ôc 1 5. Elévation ôc plan du chalfis des coulfinets;

A , k partie inférieure. B B, les montans. G G , les

oreillons.

lë & 17. Gouflinets. A A , les coulilfes.

1 8 & 1 9. Vis de la platine du chalfis. A , la tête. B , k vis;

zo. Platine de la coulilfe. A, la platine. B B, les chan-
freins. G , le quarré à fixer.

21. Vis à vafe de k platine du^halfis. A , k tête. B , k
vis.

Z 2. Vis à fixer la coulilfe. A, la tête quarrée. B, le vafe.

G, lavis.

23 ôc 24- Vis pour arrêter la platine de k couliflê. A
,

k tête.'B, la vis.

zf. Platine à crampon de la poupée. A, le crampon.

B ,
le demi-crampon. G , le trou pour pafl'er la vis.

z6 . Ecrou de k poupée.

P L A N G H E L X X L

'Etabli d
’
fes détails.

Fig. I. .Platine fupérieure de la cdulilfe. A A A ,
les itrous

des vis'frailées.

Z. Platine inférieure de la coulilfe. A A ,
les trous des

vis fraifées.

3. Quarré fervant à fixer k coulilfe. A, la vis. B, le

quarré. G , la tête.

4 ôc Vis àtête fraifée des précédentes platines.

6 . Elévation.

7 & 8. Goupes.
C). Plan de fétabli. A ,

le devant. B ,’la jumelle. G ,
la

contre-jumelle. D , la combe. E , la patte fupé-

rieure. F, le boulon. G, le vafe. H, la tête du bou-

lon. I, la patte inférieure. K, k vis de k contre-

jumelle. L, fentre-jumelle. M, l’écrou. N, lu-,

miere des poupées.

10. Coupe de fétabli fur k ligne ab ô\x plan ,fig. p.

11. Coupe du même fur la ligne c du même plan.

A ,
devant de l’établi. B, lumière des poupées. C,

jumelle. D, entre-jumelles. E ,
contre-jumelles.

F, vis de la contre- jumelle.

rz. Patte de l’établi. A, Fentre-jumelle. B., la courbe.

G , k patte inférieure. D ,
k patte fupérieure.

13. Boulon de la patte de l'établi. A, lavis. B, la •tête.

14. Vafe fervant d’écrou au précédent boulon.

If Ôc 16. Goujons des pattes. A, lavis. B, le quarré.

G-, l’écrou.

17, Boulon de k contre-jumelle. A , la vis. B ,
la tête.

18. Elévation perlpeétive du devant de 1 établi. AA-, le

devant. B G, les lumières des poupées.

15) ôe zo. Jumelle ôc contre- jumelle. A A ,
les trous des

goujons. B , le trou du boulon.

P L ANCHE XX:XI L

Fig.’i, Z, 3, 4& Devant, derrière ,
face latérale,

coupe ôc vue perfpeétive de la poupée à lunette à

bafcLiie. A, le corps de k poupée. B, la platine

fupérieure. C ,
la vis fupérieure. D, le couffinec

fupérieur. E, le coulfinet inférieur. F, la bafcule.

G, k platine à crampon. H ,
fécrou. I , la vis de k

bafcule. K ,
le boulon de k bafcule.

6 & 7. Vis à tête fraifée de la platine fupérreure. A, la

tête. B, la vis.

8. Corps de la poupée. A , le corps. B B, les jumelles;

C, la vis.
^

p. Platine fupérieure. AA, les pattes. B ,
le trou a

écrou de la vis.
^

10. Vis à vafe de la platine fupérieure. A , k vis. B, le

vafe.

11. Platine à crampon. A , le crampon. B, le demi-

crampon.

I Z. Ecrou de k poupée.

13 ôc 14. Coulfinets fupérieur & inferieur. A ,
le repos

de la vis. B B, les coulilfes. C C, l’emplacement

de farbre.

It. Bafcule de la poupée. A, la charnière. B, la queue.

G, le demi- cercle pour fixer 1 arbre. D, 1 empla-

cement du boulon à vafe.

Elg. lë.



T O U P. A
¥îg. ï6. Vis cÎ3 îa bafcule. A , îa tête. B

,
la vis.

ij. Boulon à vafe de la bafcule. A, la tête à valè. B, la

vis.

ï8. Plan du corps de la poupée. A> le couffinet. B B,
les jumelles montantes.

jÿ, lo Sc 11. Plan , face latérale & élévation du ref-

fort de renvoi de la lunette à coulilTe. A, relTort.

B, pattes du té. C, tête du té à patte. D, vis pour
bander le relTort. E, clous à vis à écrou.

Vis à anneau pour bander le relfort précédent. A,
l’anneau. B, la vis.

PLANCHE LXXIII.

Fig. I. RelTort de la lunette à coulifle. A, le corps du
relTort. B, la patte. Cj la tête.

2. & 5. Boulons des pattes du té. A, la tige. B, la tête.

C, la vis.

4. Clous à vis à écrou du relTort. A , la tête. B, l’écrou.

5. Té à patte du meme relîort. A, la tête. B B, les

pattes.

â", 7, 8 & p. Vue perfpective
, élévation latérale,

derrière & devant de Tun des deux Eipports , por-

tant l’un Toutil à travailler, ôc l’autre le renvoi.

A , le corps du fupport. B, la bafcule. C ,
le relTort.

D, la vis du relTort. E, le crochet de la coulilTe.

P , le crampon portant outil. G & H, les platines

immobiles. I I, les vis pour lèrrer Tune des plati-

nes. K , la coulilïè. L , l’écrou.M , la platine à talon.

ïo. Vis du relTort. A , la vis. B
, la tête à vale.

ï I. Crochet de la coulilTe. A A, les crochets.

12. RelTort. A, la patte. B, l’extrémité du relTort.

î^. Balcule. A , le milieu. B, la patte. C ,
la charnière.

14. Plan du fupport fupérieur.

iç. CoulilTe du fupport. A, la coulilTe. B B, les pitons.

C, le crampon. D, le lupport de l’outil.

i3ôc 17. CoulilTeau & contre-coulilTeau. A A, d’C.les

trous pour les fixer.

18 ôc 15). Vis pour arrêter les coulilTeaux. A, la tête.

B, la vis.

20. Vis pour fixer Toutil fur la coulilTe. A , la tête à cha-

peau. B, la vis.

21. Platine à talon. A, le talon. B ^ la charnière.

22. Ecrou du fupport.

25 ôc 24. Outil à travailler ou à repouîTer.

PLANCHE LXXIV.
Fig. I. Support fimple. A, le corps du fupport. B B,

les queues d’aronde portant les vis de rappel de
Tun des coulilTeaux. G , la vis.

2. Face latérale de la boëte de Tarbre de renvoi. A

,

coupe de l’établi fur lequel elle eft montée. B
,
pla-

tine latérale de la boete. C , arbre de renvoi. D ,

arbre de la poulie de renvoi. E, fabot.

5, Face latérale de Tun des fupports de Tarbre de ren-

voi. A , coupe de l’établi. B ,
tige du fupport. G C,

areboutans. D , lunette.

^ f . Elévation ôc plan de Tarbre de renvoi ôc de
toutes Tes pièces. A, Tétabü, B, corps de Tarbre.

C C, fupports. D, boëte. E, poulie de renvoi. F,
fabot.

PLANCHE LXXV.

F/g. 1 , 2 & 3. Coupe en face, plan 8c coupe latérale de
la boëte de Tarbre de renvoi. A, l’établi. B, le fa-

bot. G, le boulon pour fixer la boëte. D, platines

latérales. E, platine de devant. F, platine de der-
rière. G, chapiteau. H, poulie de renvoi. I, vis

fans fin donnant le mouvement à la roue K, qui le

rend par la vis fans fin L à la roue M, faifànt tour-
ner Tarbre de renvoi N. O ,

platine inférieure.

4, Platine de devant de la boëte. A A, les pattes,

f. Platine de derrière de la boëte. AA, les pattes. B,
mortaife pour le pafïage de la roue qui conduit
Tarbre de renvoi.

6. Boulon, de la boëte. A
, la tête. B , la tige. C , la vis

à écrou.

7 ÔC 8. Platines latérales. A A , les pattes. B B, les trous

FIGURE. î7
de la première vis fans fin. C G , les trous de Tarbre
de renvoi.

Fig.^ôc 10. Platine inférieure 8c chapiteau. A , 1e trou du
boulon. B B, les mortaifès des pattes.

11. Sabot pour exhaufier la boëte. A A, lès pattes.
12. Première vis fans fin. A, la vis. B B, les viroles de

la vis. Cj la poulie de renvoi.

15. La même vis fans fin. A, la vis. B B , les tourillons.
C C , les viroles. D , la tige à huit pans de la pou-
lie. E

,
la virole de la poulie.

14. La même vis fans fin fimple. A, la vis. B B, les tou-
rillons. C, la tige à huit pans,

ly, i3 Ôc ij. Vue perfpeétive, élévation ôc coupe de
la poulie de renvoi. A , le trou de la tige à huit
pans. B B, les gorges. CC, les noix.

18, 15? , lù ôc 21. Goupilles des platines.

22 ôc 23. Vis pour arrêter le fabot.

24 (Sc 2^. Rondelles des tourillons de la première vis
fans fin.

2G Rondelle de la tige de la poulie de renvoi.
27. Deuxieme vis fans fin montée. A

, la vis.> B B, les
viroles. GG, les tourillons. D, la roue dentée.

28 ôc 29. Vue perTpedive ôc coupe de la roue dentée.
AA, les dents. B, le trou de la tige.

30. Deuxieme vis fans fin fimple. A , la vis. B, Tem-
bâfe. C, la tige à huit pans. DD, les tourillons.'

3 1. Arbre de renvoi monté. A, Tarbre. B B, les viroles.
C, la roue dentée.

3 2. Arbre de renvoi fimple. A, Tarbre. B, la virolç.
C C, les goujons.

33 ôc 34. Viroles de la deuxieme vis fans fin.

37 & Viroles de Tarbre de renvoi.

39. Roue dentée de Tarbre de renvoi. AA, les dents.
B , le trou de Tarbre.

40. Arbre de renvoi à douille. A, la douille. B, la vis
pour le fixer fur le goujon. C, la roulette de ren-
voi. D , la vis pour la fixer fur Tarbre. E , tige de
Tarbre.

41. Le même arbre de renvoi fimple.

42. Coupe du même. A, la douille. B, le trou de la vis
pour le fixer. G, corps de Tarbre.

43. Vis à fixer la roulette de renvoi. A, la tête. B, la
vis.

44. Vis à tête à chapeau, fervant à fixer Tarbre à douille
fur Tarbre de renvoi.

PLANCHE LXXVI.
F/g. I ôc 1. Vue perfpeélive de deux roulettes de ren-

voi a canon. A, la roulette. B, la rainure. C, le
canon. D, le trou pour la fixer.

3 (Sc 4. Vue perfpeébive ôc coupe d’une roulette de
renvoi fimple. A, la rainure. B, le trou de Tarbre.
C, le trou pour la fixer fur Tarbre.

f
& G Vue perfpcéèive ôc coupe d’une autre roulette
de renvoi à canon. A, la rainure. B, le trou de
1 arbre. G, le canon. D, le trou pour la fixer.

7.

Roulette montée de fon tirage. A, la roulette. B, le

trou de 1 arbre. G, le crochet. D, la bandelette de
refibrt. E, le crochet pour accrocher au piton de
k coulilfe du fupport portant outil.

S. Crochet.

9.

Portion de la bandelette. A, Tanneau du Crocher.
10. Autre portion de la bandelette. A, le trou du cro^

chet.

1 1. Crochet à queue. A, la queue d’aronde pour l’arrê-
ter fur la roulette.

'

12. 13 Ôc 14. Vue^ perfpedive
, élévation géométrale

& coupe de l’autre partie de Tarbre de renvoi à
douille. A, la douille. B, le corps de Tarbre. C,
la roulette. D, la vis à tête à chapeau pour le fixer.

iç & iG Vue perfpeélive ôc coupe d’une grande rou-
lette. A , la rainure. B, le trou de Tarbre. C, le
trou de la vis pour la fixer.

17 & 18. Vue perfpeétive ôc coupe d’une petite rou-
lette. A , la rainure. B

, le trou de Tarbre. C , le
trou de la vis pour la fixer*.

19. L’un des deux fupports de Tarbre de renvoi. A, k
tige. B, la vis. C, l’écrou, D, la platine. E, Tem»

E
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bâte. F, la Foule fpîiénqiie. G, le vafe. H, le

chaffis. 1

1

,
ks coLiffinets. K , le chapiteau. L , la

vis.

Fig. 20. Vis à tête à chapeau pouf fixer l’arbre. A , la tête.

B, la vis.

ai. Vis à fixer les roulettes. A, la tête. B, lavis.

XI ôc 25. Coupe & élévation géométrale du corps du

fupporr. A ,
la fourche du haut pour embraiXer le

chaffis des couffinets. B, le vafe. C ,
la graine. D,

la bafe. E, le trou de lartige à vis.

2

Plan du fupport fans chaffis
, & le même avec

chaffis. A A, &c, les cercles fphériques de la boule.

B, la ceinture. C, k fourche. D, le couffinet.

EÉ, les montaiis du chaffis.

x6. Tige du fupport. A , la vis entrant dans le fuppmt

de cuivre. B , le quarré. C , la vis du bas.

PLANCHE LXXVII.

Fig. I. Chapiteau du chaffis du fupport. A A , ks pattes.

B
J
le trou de la vis pour ferrer ks couffinets.

X Sz 5. Elévation & plan du chaffis des couffinets du

fupport. A A , les jumelles. B B
,
ks trous des vis

du chapiteau. C C, ks trous des vis des arcbou-

tans.

4 8c Couffinets fupérieur ôc inférieur du fupport.

A A , ks rainures.

6 8c 7. Vis à tête fraifée du chapiteau. A, la tête. B ,

la vis. I

§. Platine du bas du fupport. A A
,
ks pattes.

5). Ecrou de la tige du fupport.

20. Vis du dcflus du chapiteau du fupport. A, la tête.

B, la vis.

Il & 12. Vis du haut des arcboutans. A, la tête. B, la

vis.

il 3 8c 14. Vis des pattes des arcboutans. A, la tête. B,

la vis en bois.

il J & 16'. Arcboutans du fupport. A , la patte du haut.

B, le talon. C, la patte du bas.

lîj. Bafcule de renvoi de la pédale. A , la moufle fervant

de point d’appui. B ,
la tringle. C ,

l’anneau pour le

tirage du bas. D, l’anneau pour le tirage du haut.

28. Tringle de la bafcule. A, l’anneau de la moufle. B,

l’anneau du tirage du bas. C, l’anneau du tirage du

haut.

19. Tige à moufle. A,k moufle. B , l’embafe. C , la vis

à écrou.

20 & 2 1. Elévation en face 8c latérale de la même mou-
fle. A ,

la moufle. B , le boulon, C,la tige.

*22. Extrémité de la bafcule de renvoi avec anneau à vis.

A, l’anneau à vis.

23. Anneau à vis de la bafcule. A, l’anneaü. B, la vis.

C, l’écrou.

24. Rondelle de ranneau à vis.

^2f. Ecrou de l’anneau à vis.

x6. Rondelle de la tige de la moufle.

27. Ecrou de la tige de la moufle.

PLANCHE LXXVII L

"Fig. I & 2. Faces latérales du grand volan monté.

3

& 4. Elévation 8c coupe de la grande roue Ample.

J.
Groifée de la grande roue.

PLANCHE LXXIX.

Fig. I. Elévation en face du grand volan monté.

2' & 5. Elévation & coupe du grand volan Ample.

Croifée du grand volan.

PLANCHE LXXX.

Fig. I. Coupe latérale du grand volan monté.

2,3 & 4. Coupe latérale, plan & coupe tranlVerfak

de l’intérieur de la boëte du grand volan.

Il envoi des figures des trois dernieres Flanches.

A ,
cercle du grand volan.

Fl, croifée du grand volan.

C, tenons de la croifée du grand volani
D ,

trou de 1 arbre du grand volan.
E ,

vafe de fer du grand volan.

F , manivelle du volan.

G
,
écrou de la manivelle.

H, boëte du volan.

I , vafe de la boëte.

K ,
vis de rappel.

L , cercle de la grande roue.

M , croifée de la grande roue.

N
,
trou de l’arbre.

O, noix de la grande roue.

P
,
petite roue.

Q, arbre du volan.

RR, montans fervant de fupports,

S, entretoife à vale.

T, le vafe de l’entretoife.

V , entretoife à piton.

X, piton.

Y
, vis pour éloigner la boëte de renvoi.

Z
,
platines.

Ô*, vis à écrou.

a , contre-montans.

b
,

couffinet,

c
, écrou de la vis de rappel.

Fig. Couffinet de l’arbre du grand volan. A, l’empla-

cement de l’arbre. B B, les feuillures.

6 8c 7. Contre-montans fixés dans la boëte. AA, ks
trous pour ks fixer. B B , ks tenons.

8. Ecrou de la vis de rappel. AA, ks trous pour le

fixer.
,

9. L’une des vis à fixer l’écrou de la vis de rappel. A J

la tête. B, la vis.

10, Vis de rappel. A, la tête à vafe. B, la vis.

11. Ecrou des vis des montans.

PLANCHE LXXXI.
Fig. I. L’un des grands montans du volan. A, le tenon

du haut. B B, ks trous à fixer la boëte. G, le cou-
de. D D , ks trous des entretoifes. E , l’embâfe. F,
la tige à vis.

2. Chapiteau de la boëte. A , le trou du valè.

3. Platine du bas de la boëte. A A, ks échancrures des
grands montans. B B , ks mortaifes des contre-

montans.

4

& Platines latérales. A .A, ks échancrures pour le

paflage de l’arbre. B B, ks trous à fixer fur les

grands montans. C C, ks trous à fixer fur ks pe-
tits montans.

6 8c 7. Platines de devant 8c de derrière de la boëte.

A A , ks piés.

8. Arbre du grand volan. A, l’arbre. B, la manivelle.

C ,
le bouton. DD, ks embâfes. E , la petite roue.

9. Arbre Ample. A , le quarré de la manivelle. B, la

vis à écrou. C, la vis du grand volan. D, la vis

de la grande &" petite roue.

10. Manivelle. A, le quarré de l’arbre. B
, k trou du.

bouton.

11. 12 & 13. Coupe, élévation 8c perfpeélive de la

petite roue. A , l’écrou. B B ,
ks noix.

14. Bouton de la manivelle. A, le vak. B, le goujon,

pour être rivé.

I ç. Rondelle à écrou de l’arbre.

1 5. Rondelle à quarré de l’arbre.

PLANCHE L X X X I I.

Fig. I. Entretoife à vafe des montans du grand volan.'

A ,
k trou du vafe. B B , ks quarrés. GG, les vis.

2 & 3. Ecroux de l’entretoife à vafe.

4 & f. Platines fupérieure 8c inférieure des mêmes
montans. AA, ks trous pour ks tiges des mon-
tans.

6. Vafe de l’entretoife. A, la vis. B, le vak.

7. Entretoife à piton des mêmes montans. A , le trou

du piton. BB, ks quarrés. GC, ks vis.

8 & 9. Ecroux de l’entretoife à piton.

10. Vis du piton. A, la tête à chapeau. B, la vis.



T O U R A
Fig. 1 1. Pkon. A, le trou de h vis. B , Ja vis.

II. Support de l’établi. A, la confole. B, la patte du

haut. CC, les pattes du bas.

13. Boulon à tête. A
,
la tête. B ,

la vis.

14. Efpece de vafe appiati du grand volan.

!ï y & 16. Vis du vale du grand volan. A
,
la tête. B ,

la

vis.

17 & 18. Elpeces d’anneaux de cuivre ou autre métal

placé au bouton de la manivelle.

î5> & zo. Vis en bois à tête ronde du fupport de l’éta-

bli. A ,
la tête. B ,

la vis en bois.

PLANCHE LXXXIII.
Fig. I. Pédale faifânt mouvoir la manivelle du volan

qui donne le mouvement au tour. A ,
la pédale de

bois. Bj le bouton du tirage. C, la pédale de fer.

D, le pivot. EE, efpece de poupées ou fupports

à pivots. FF, les vis. G, la platine.

1. Pédale de fer. A, la platine. BB , les trous pour l’ar-

rêter. G C J les pointes du pivot.

3. Vis à bouton du tirage. A , la vis. B ,
le bouton.

4. Pédale de bois. A, la pédale. B , le bouton du ti-

rage. CG, les trous pour la fixer à la pédale de

fer.

5. Platine des fupports à pivots. AA, les trous des

fupports. B B , les trous pour la fixer au parquet.

6 Sc J. Supports à pivot. A, le trou de la vis. B , le

tenon.

8 & 51. Vis des fupports à pivots. A
,
la tête. B ,

la vis.

10 & II. Côtés de l’armoire fervant de fupport à l’é-

tabli. A A , les rainures des tablettes.

,12. Coupe de la même armoire. A, le côté. B, le der-

rière. GC, les tablettes à rainure dans le côté.

PLANCHE LXXXIV.
Fig. I. Elévation latérale.

2. Elévation par devant.

3. Elévation par derrière.

4. Plan.

PLANCHE LXXXV.
Fig. I. Vue perfpecFive d’un fupport à pivot portant

outil à travailler. A, le plateau immobile. B, la

rainure pour le fixer fur l’établi du tour. G, le pla-

teau mobile & à pivot. D , la vis pour le fixer. E ,

le fupport à fourche. FF, les vis pour le fixer fur le

plateau mobile. G, la vis pour le mionter ou def-

cendre à volonté. H, la manivelle. I, la vis de rap-

pel pour promener l’outil. K, la coiililTe de l’outil.

L, la vis pour le reculer ou avancer à volonté. M,
la platine du milieu formant la rainure pour la

fourche.

Z. Support à fourche. A A
,
les fourches. B, le trou

de la vis. C, le lupport de l’outil. D, la rainure

pour le paffagede la vis fixant la couliflè de l’outil.

3 Sc 4. Platine lervant de rainure aux fourches du fup-

port de l’outil. A A , les trous pour les fixer au fup-

port mobile.

5 . , 7 & 8. Vis à tête frailee pour fixer les platines

précédentes. A, la tête. B, la vis.

5). Support mobile Sc à pivot. A, le plateau. B, le trou

de la vis pour le fixer fur le plateau immobile. C,
le trou de lavis pour élever ou bailTer à volonté le

fupport à fourche. D D, rainures des fourches du
fupport.

10. Ecrou de la vis à monter ou defeendre le fupport à

fourches. A A, les trous pour le tourner.

ji. Vis à monter ou defeendre le fupport à fourche.

A, la vis. B B, les trous pour la tourner.

FIGURE. î9

Fig. 1 2. Vis à fixer le fupport mobile. A
,
la vis. B ,

la tête.

C C, les trous pour la tourner.

13. Grand plateau immobile. A, la mortaife pour por-

ter l’écrou de la vis à fixer le fupport mobile. B, le

trou par où palfe ladite vis.

PLANCHE LXXXV L

Fig. I, Couiilfe de foutil du fupport mobile. A, l’outîL’

B B
,
les cramponets. C G ,

les vis pour fixer l’outil.

D , la couiilfe. EE, les coulilfeaux. F F , les vis pour
fixer les coulilfeaux. G, l’écrou de la vis de renvoi.

H, vis de renvoi. I, l’anneau de la vis de renvoi,

K , écrou de la vis de rappel.

2 6c 3. Vis à tête large pour fixer les fourches du fup*

port. A
,
la tête. B , la fente. C, la vis.

4. Couiilfe. A
,
les mortaifes des piés des cramponnets.

B
,
l’écrou de la vis de renvoi,

f. Vis de rappel. A, la vis. B, le tourillon. CC, les

rondelles. D, fécrou. E, la manivelle.

6 Sc J. Rondelles de cuivre de la vis de rappel.'

8. Vis de renvoi. A
, la vis. B

,
la tête.

51. Vis de rappel fimple. A, la vis. B, le tourillon. C,’
le quarré de la m.anivelle. D, la vis .à écro.u de la

manivelle.

10. Manivelle de la vis de rappel. A, la clé. B, la broche;
1 1. Ecrou de la vis de rappel.

12 & 13. Vis à tête plate des coulilfeaux de la couiilfe.

A
,
la tête. B , la vis.

14 & i‘). Coulilfeaux de la couiilfe. A A, les chanfreins;
B B , les trous des vis pour les fixer. G G, les en-
tailles des pièces de rappel.

16. Outil A, le tranchant.

17. Vis à fixer la couiilfe en delfous fur le fupport â
fourche. A , la tête. B , la vis.

18. Platine portant la couiilfe. A, fécrou de la vis de
rappel. B B , les trous à fixer les coulilfeaux. C, l’en-

taille pour le palfàge de l’écrou de la vis de renvoi,
19. Petite vis de la piece de rappel. A, la tête. B, la vis.

20. L’une des pièces de rappel des coulilfeaux. A , le

trou de la vis. BB, les trous pour la fixer fur la

platine.

21 Sc 22. Cramponnets de l’outil. A A, les piés. B B, les

trous des vis.

23. Vis à tête ronde de fun des cramponnets. A
,
la tête.

B ,
la vis.

24. Vis à tête plate de l’autre cramponnet. A , la tête.

B
,
la vis.

2 y. Té à fixer le fupport à pivot. A, le té. B , le corps à
huit pans.'C

, la vis. D, fécrou à tête.

16. Plan de la clé à main.

27. Clé à main. A, la clé. B, la main.
28. Touche à guillochis. A, la touche. B, le crampon»

C ,
la vis à le fixer.

PLANCHE LXXXVIL
Fig. r. Clé des écroux à huit pans Sc à trous. A, la dç

à huit pans. B , la clé à fourche. G , la tige.

2. Clé à vis. A , la clé. B , la queue.

3 . Clé à écroux à trou. A , la clé à fourche. B
, la queue;

4. Autre clé à écroux à trou. A , la fourche. B , la
queue.

f.Clé à vis. A, la clé. B , la queue.

6. Clé à vis ou écroux fendus. A, la clé en hache. B
la queue.

7. Clé à fourche à charnière. A A
, les branches. B , la

charnière. G ,
la queue.

8. Petite clé à vis à tête plate. A , la dé. B, la queue,
fj. Grande clé à vis à tête plate. A , la clé. B , la

queue.

Le Tom- à figures que nous venons de décrire eft au Palais Royal, & appartient à Son Alteffe Séréniffinie
Monleigneur le Duc d Orléans, .

































































































































































































































































































































































VANNIER,
Contenant trois Planche

S

m

PLANCHE 1”=.

VIgnett e:

Fig. I. Compagnon qui travaille à finir une figure d ofier.

2. Ouvrier qui travaille à un panier,

3. Ouvrier qui tire de l’ofier.

4. Différens ouvrages de Vannerie.

Bas de la Blanchei

Fig. I. Banc à planete.

1. n°. 2. Coupe de la planète;

2. Planete d’une autre forme.

2. n°. 2. Coupe de la figure 2.

3. le fer du vilebrequin.

4. Différens vilebrequins,

f .Planchette.

6 . Serpette,

PLANCHE IL:

Fig. I. Planete à main ou portative.

I. n°. 2. Coupe de la figure précédente.

3. Ecariffoir à main.

3. n°. 2. Coupe de récarifToir à main^

4. Batte-

f.
Poinçon.

6. Mandoire;

7. Serpe.

8. Fer à clore;

9. Scie.

10, Epuchoir;

11. Autre épuchoîr.

PLANCHE III.

Fz>. 1 , 2 , 3 , 4, f 5 (? , 7 , 8 , 5 & 1 q. Différens Ouvrages

de Vannerie.

11 ôc 12. Outils de Vannier,!

*

5'

y)'
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VERRERIE^
Contenant soixante-neuf Planches à caufi de quinze doubles.

VERRERIE EN BOIS,
0 U

PETITE VERRERIE A PIVETTE,
Contenant vingt-neuf P l a n c h e s à caufe de fept doubla

,

PREMIERE SECTION,
P ET I T s Ouvrages m Ferrcrk^ comme verres cl boire & autres ujlenfiles,

PLANCHE

0>Ette Planche repréfènte l’intcneur d une halle

de petite Verrerie, ææ, four, ô ,
vue extérieure de l’arche

où Ton met recuire la marchandife. c, porte de 1 arche

par où Ton palTe les marchandifes. dd^ trous pour com-

muniquer de l’air à l’arche, eee, ancres de fer pour jou;

tenir l’arche.///, joues ou petits murs en terre glaile

pour garantir les ouvriers de la chaleur, g, crochets de

fer fur la joue pour tenir la canne au rechauffage, hh y

ouvraux ou trous par où l’on travaille dans les pots n

verre, i, tablette fur laquelle les ouvriers pofent leur

canne. U, tifards ou ouverture par où l’on chauffé le

four./rî, maître ou paraifonnier qui cueille la matière

avec la canne dans le pot. n, maître foufflant la porte &
la roulant fur le marbre, oo, ouvriers fur le banc rou-

lant la canne pour donner la forme à la porte. ou-

vrier fouffiant la porte au chauffage, q ,
petit garçon

nettoyant le verre qui ert attache a la canne dans 1 auge

aux groifils ou recoupe de verre, r, tambour ou che-

minée par où l’on jette les pivettes ou bois fecs du haut

de la halle. /, pivettes ou bois prêts à être mis dans le

tifard. t, tifeur prenant la pivette pour la porter au

tifard. ü ,
tifeur mettant la pivette ou bois fec au tifard.

y y
petit talut ou chemin du tifard. .v, baquets & ton-

neaux dans lefquels on met rafraîchir les cannes, ,

auges pour les recoupes, .f,
marbre fur lequel on roule

la porte. & , moule cannelé dans lequel on roule la porte.

é'é't chaudière dans laquelle l’on met le fel_ de foude

provenant de l’écume des pots à verre, a a
,
pivettes ou

bois qui feche fur le haut de la halle.

PLANCHE IL

Cette Planche repréfente le plan géométral d’une

balle de petite Verrerie à pivette avec fon four au centre

& toutes fes dépendances, aay plan du four au niveau

du tifard. bby talus qui conduifent au tifard. cc, ouver-

tures du tifard. ddy évafemens du tifard pour gagner

J’œil. e, cercle ponftué qui marque l’œil./, maffifen

brique pour foutenir le banc des pots a verre, mafiif

en brique pour foutenir l’arche qui communique du

four au cabinet de l’arche, h , porte partant par-dertbus

l’arche, i, grilles ou trois barres de fer pour foutenir les

pivettes deffus les trous de la cave au travers defquels

parte la braife. /, calcaife ou carcaife, ou four à cuire les

pots pour les portes lorfqu’il y en a de cafles. /n, cal-

caife ou four pour cuire les compofitions. n n ,
&c. difpo-

fition des bancs pour le travail des ouvriers, o, cabinet

du maître tifeur pour ferrer fes compofitions & urten-

files./>, partie de l’attelier où l’on fend le bois pour en

former des pivettes. q y
grande caillé où l’on mêle la

compofition cuite mêlée avec le groirt 1. rrr, auges de bois

creufées dans un arbre pour recevoir les recoupes des

cannes & pilots./, tambour ou cheminée par où l’on

précipite le bois fec ou pivettes, de la partie fupérieure

de la halle, r, cabinet de l’arche où l’on reçoit & dé-

pofe les marchandifes recuites, u
, cairté de planches

pour recevoir les marchandifes. v, croifee du cabinet

de l’arebe. xxx y
portes d’entrée de la hzlle.yyy,

poteaux de charpente fervant à foutenir la halle.

PLANCHE II L

Fig. I. Coupe d’un four de la petite Verrerie à pivettes;

avec toutes fes dépendances fur les lignes ponétuées

A B des plans géométraux. a
,
intérieur du four.

3 éô, petites arcades pour contenir les pots dans

lefquels font percés les ouvraux ou trous par lef-

quels on puifé la rnatiere. c c c

,

pots places dans le

four fur le banc, dy coupe d’un pot. e, ouvraux

placés vis à-vis .du pot./, œil du tifard pour com-

muniquer la chaleur dans le four, g g, banc conf-

truit en brique pour foutenir les pots. /t? œil de

la couronne pour donner de la chaleur a 1 arche.'

iy coupe de l’arche où 1 on l'î’ct lecuire les mar-

chandifes. voûte de l’arche conrtruite en bri-

que. my porte de l’arche pour metttre cuire les

marchandifes. n, tifard où l’on met le bois ou pi-

vette pour chauffer le four, o, grilles ou trois

barres de fer pour foutenir le bois de pour l’é-

chappée de la braife dans la cave.p, talut ou pente

en avant du tifard. q q, voûte de la cave, cave à

recevoir la braife provenant du tifard. /, portes

de la cave, r, partage de communication à la cave,

U y
petite niche contre le four où les ouvriers font

cuire leur manger, v, porte de communication pour

l’attelier. x ,
maffif en brique foutenant l’arche, jy

,

communication de l’arche au cabinet. couronne

du four ou voûte conrtruite en brique. .r

Z. Plan d’un four de petite Verrerie pris au niveau de

l’arche, a ,
chemin de l’arche, b , œil de la couronne

pour donner de la chaleur à l’arche, ce, petites

portes pour mettre les marchandifes faites à l’ar-

che. ddd y
trous pour communiquer l’air à l’arche.

e e Cy piles ou couronne du four conftruites en

brique. /y, difpofition des ferraces ou caiffe de tc)le

pour tenir & emmener dans l’arche les marchan-

difes à la cuirtbn. ggy joues ou petits murs en

terre pour garantir les ouvriers de la chaleur des

ouvraux, hhhy trous ou ouvraux par lefquels les

ouvriers puifent la matière dans le pot. / talut des

tifards.

3 . Coupe de la cave à braife prife fur le talut & en face

des tifards. a ,
face du tifard. b

,
tifard ou trous pâr

où l’on met le bois, c, cave à braife. d, conrtruc-

tion de la voûte & cave en brique.

4. Plan du four au niveau des pots, a aay difpofition

des différens pots fur le banc dans le four, b, banc

du four pour foutenir les pots, c, œil du tifard

pour donner de la chaleur dans le four, d, pot du

canton pour la cuite du verre. Cy pot de verre du

travail. /, pots de verre de fonte, ù, pot de

verre de travail./, pot de verre verd. /, pot de

verre brun, mmniy ouvraux ou trous par où les

ouvriers puifent la matière, nniiy petits ouvraux

à pontis, O O O O, plans des piles à couronnes en

brique, p p p

,

mafrtfs en brique pour foutenir

l’arche. niche pour la cuilfon du manger des

ouvriers, r, poxte de communication par deffous

l’arche.//, talut du tifard. tt, joues ou petits

murs en terre pour garantir les ouvriers de la cha-ç

leur des ouvraux.



VERRERIE»
PLANCHE IV»

ConJlru3:ion du four,

flg. I. Coupe & plan en perfpedive du four où Ton
voit la difpoEiion des pots & les ouvriers qui

conftruirent le maffif du banc, a , ouvrier pofant

une brique crue & la frottant fur les anciennes

pofées
,
pour en égalifer le lit. baquet où Ton

met le mortier compofé avec la raclure de brique

non cuite, pulvéri fée& broyée avec de feau.c, conf-

trndion du maflif du banc des pots en terre crue,

i/, chemin du tifard. g, entrée du tifard. jf, œil du

tiiàrd pour donner de la chaleur au four. gg. pre-

inier maffif en brique cuite, h ,
conftrudion de

rentrée du tifard en brique crue, z, ceintre de fer

pour foutenir l’entrée du tifard.//, petit mur en

brique cuite pour foutenir le terrein de chaque côté

du talut du tifard. m
,
talut du tifard. n, brique de

conftrudion pour foutenir la couronne, ooo, maf
fif en terre glaife pour fermer le paffage des pots

,

& pour former les ouvraux./), place d’un çot.qqqi
pots en place contenant la matière, rrr, conftruc-

tion de la couronne ou voûte du four en brique

crue./', barre de fer pour foutenir l’arche, z, œil

de la couronne pour donner de la chaleur à l’arche.

U , joue en terre glaife ou petit mur pour garantir

les ouvriers de la chaleur des ouvraux. v ,
ouvrier

paffant la canne par l’ouvroir pour prendre de la

matière dans le pot. x , banc. y, marbre.

a» ouvrier portant des briques pour la conflruéfion

du Four, bb

,

briques crues prêtes à être pofées.

3. Ouvriers occupés à t>i-oyer dans un tonneau de la

terre provenant des raclures des briques crues &
pulvérifées pour la liaifon des briques du four.

4. Briques pofées pour fécher.

Ouvriers occupés à pofer en liaifon des bri-

ques pour la conftriiéfion du four, a , ouvrier

ou maçon pofant une planche fur la brique

en liaifon, & frappant avec force fur la planche

pour extraire de la liaifon le trop de mortier, b,

planche, ccc, carreaux de brique en liaifon. z/,

maçon ôtant avec la truelle le trop de mortier

fbrtant du joint des briques.

P L A NC HEV.
Moules Cf’ proportions des briques pour lu conjlruclion

dufour.

Fig. I. Chaffis pour les grandes briques du fond, a ,

épaiffeur & largeur de la brique.

2. Chaffis pour les briques de l’œil du tifard. b
, pro-

portion & mefure de la brique.

3. Chaffis pour les briques des piliers de la couronne.

c, épaiffeur& largeur de la brique.

4. Autre chaffis pour les briques des piliers de la cou-

ronne. d

,

proportion de la brique.

Chaffis pour les briques de la couronne ou voûte,

proportion de la brique.

6. Chaffis pour les briques en claveaux de la couronne.

/, proportion des briques.

7. Batte de bois pour frapper la terre.

8. Brique rouge pour le premier maffif.

5). Aôtion d’emplir une petit moule de terre à brique.

PLANCHE VL
Fig. I. Ouvriers occupés à piler dans une auge de bois

de la terre-glaife feche pour la formation des bri-

ques & des pots, a , ouvrier remuant la terre-

glaife avec une pelle, bby autres ouvriers qui pilent

cette terre, c, pelle. </, marteau de bois ou pilon.

e , petits balais pour nettoyer l’auge.

i. Ouvrier mêlant dans une caiffe de planches la terre-

glaife avec de l’eau pourl’humeôler
, & avec de la

pilure d’anciens pots pour la corriger.

plAnche vil
Fig. I. Ouvrier occupé à piler dans des mortiers faits

de troncs d’arbre, des morceaux de vieux pots, pour

les mêler avec de la terre-glaife.

Fig. 2. Autre ouvrier occupé à tamifer dans un tonneau la

pouffiere des vieux pots pilés, pour la mêler en-
fuite avec la terre-glaife pour la corriger.

3. Femmes occupées à brifer un vieux pot retiré du
four, pour en ôter le verre refiant au fond & pour
le donner à piler, u, vieux pots, b

, partie de verre
refiant au fond du pot. ccc, morceaux de vieux
pots brifés. z/, auge de bois où l’on met les mor-
ceaux de verre retirés du vieux pot.

4. Outils fervant à piler, zz, marteau de fer pour piler.

b , petit marteau ou fendoir. cc, morceaux de pelle

de bois pour fouillet dans les mortiers, d, petit

balai pour nettoyer le mortier.
J

PLANCHE VII L

Fig. I. Ouvriers occupés à taper avec des maillets de
bois la motte de terre pour former le fond du pot.

a y
motte de terre, h

, partie où les ouvriers frap-

pent pour élargir le fond, c
,
noyau

, que l’on lailîe

au milieu pour écrafer infenfîblement & élargir le

fond fuivant la largeur donnée, z/, fond de bois

pour former les pots & les laiffer fécher deffus.

e , pouffiere de vieux pots fèche pour empêcher les

pots de s’attacher fur le fond. /, baquet renverfé,

fiir lequel on travaille le pot.

2. Ouvrier occupé à former des rouleaux de terre,

pour élever les bords du pot. a
, rouleaux prêts à

fervir.

3. Ouvriers occupés à élever les bords du pot

,

avec

des rouleaux de terre-glaife deflinés à cét ufage.

a , ouvrier pofant bien joint le rouleau fur le bord

relevé du fond, é, ouvrier grattant avec les doigts

pour lier les joints des rouleaux, c
,
fond du pot,

z/
, fond du bois fur lequel fe forment les pots.

e
, baquet renverfé.

4. Jauge pour la hauteur & le diamètre du pot. ah^
diamètre du pot. c z/, hauteur du pot.

PLANCHE IX.

Outils du Maître Tifeiir.

a
y
Grande cafTe de fer

,
ou efpece de cuilIere fervant

à tranfporter dans le four d’un pot à l’autre , le verre

fondu &: avec le manche pour remuer les pots déran-

gés , & les tranfporter de la calcaife dans le four, b
y râ-

ble de fer, avec lequel on remue la fritte de la compo-
fition pour cuire dans la calcaife, & le manche fervant

au même ufage que celui de la calfe. c, crochet pour

ouvrir les ouvraux du four, z/, pique ou pioche pour

dégager les ouvertures des ouvraux tifards. Cy grand

pilot fervant à remuer le verre dans les pots & à l’écu-

mer./, fourchette de fer, pour mettre les marchandifes

à l’arche, g y pelle à ébraifer dans la cave & fous le four.

h y
petits pilots pour piler le groifil dans les auges. Ces

outils font répétés de diverfes grandeurs pour le fervice

des petitesVerrevies à pivette.z zi, plans des ferraces,avec

la maniéré dont elles font enchaînées l’une à l’autre ,

pour pouvoir les retirer par le cabinet de l’arche avec

la marchandife cuite qu’elles contiennent. / , coupe

d’une ferrace. zn, vue d’une ferrace de face avec Ton cro-

chet. n y vue de profil de deux ferraces avec leurs cro-

chets. Ces ferraces fe mettent ordinairement par la pe-

tite porte de l’arche qui efl au-deffiis du four, & fe reti-

rent par le cabinet de l’arche pleines de marchandifes

& alternativement qu’elles font vuides , on les retranf-

porte à lamême petite porte pour les remplir. 0, grande

pince de fer, pour remuer les pots pleins de verre dans

le four ôc autres gros ouvrages.

PLANCHE X.

Fig. I. Plan de la calcaife ou four à cuire les pots, au y

maffif en brique pour foutenir la voûte, b y inté-

rieur de la calcaife. z:, entrée, z/, tifard pour échauf-

fer la calcaife. c ,
ouverture qui communique la

chaleur du tifard à la calcaife.

2. Coupe de la calcaife à cuire les pots, zz, voûte en

brique de la calcaife, bby maffif qui foutient la



y E R R E R I E,

voûte de la caleaife. e
,
cntiée de la calcaifè.

térieui' de la calcaife. « ,
tilàrds ou chemins deftines

à faire du feu. communication du tifard pour

donner de la chaleur à la caleaife.

Fi^. 3. Ouverture de lacalcaifepoLir en retirer le pot cuit

& le mettre au four remplacer un autre bnfe.

(L

,

maître tilèur qui a foin de l’entretien du tour

en général pour la conflrudion , pour les répara-

tions, pour la fourniture & façon des pots , & la

compofition du verre
,
tenant le bout de la planche

prêt à recevoir le pot rouge fortant de la calcaife,

& conduire ainfi les autres tileurs ou porteurs de

pots julqu’à l’entrée du four & y placer le pot.

b ,
planche au bout de laquelle on porte le pot.

cc, tifcurs ou porteurs levant le pot de detlus

fes briques à la cuilfon pour le pofer fur le bout

de la planche
,
opération qui fe fait avec le bout

des cafTes. entrée de la calcaife qui elf bouchee

de briques à clairevoie pendant la cuilTon du pot.

e e
,
barres de fer ou ceintres foutenant les briques

de l’entrée de la calcaife./, intérieur de la calcaife.

g, pots cuits, /i, briques foutenant les pots à la cuif

ion. tifards par où on échauffe la calcaife.

PLANCHE XI.

rig. i. a. f ouverture Elite au four pour en retirer le

vieux pot caffé. ô, vieux pots que l’on retire du

four, c, maître tifeur retirant avec la grande pince

le vieux pot du four, d , joue ou petit mur de

terre* glaifè, fervant à garantir les ouvriers de la

chaleur des ouvraux. e , ouvraux par où les ou-

vriers puifent la matière dans le pot. /, tablette

devant l’ouvrau. g ,
entrée de l’arche au-delTus du

fourneau, h , ouverture pour donner de i air à

l’arche.

1.

a. ,
maître tifeur nettoyant le banc ou place du

pot ,
avec la caffc ou grande cuillère de fer. 3, banc

ou place du pot. c , intérieur du four, d a?, pots

pleins de verre au fond du four, t , vieux

pot caffé fortant du four. ouvraux. g, joues.

h , banc.

PLANCHEXII.
Hg. I. Æ, maître tifeur jettant des pelotes de terre-glaifè

mêlée avec de la paille dans le plus profond du

four pour raccommoder le banc, b
,
entrée du

four, c, banc fur lequel doit être placé le nouveau

pot. intérieur du four, eee^ pots rangés dans

le four, y, pile de conftruétion en brique pour

foutenir la couronne du four, g, tas de terre-glaife

pour raccommoder le four, h , baquet plein d’eau

4 pour peloter la terre-glaife.

1,

a, maître tifeur relevant un pot qui a baiffé avec

le manche de la caffé. b b, tifeurs aidant le maître

tifeur à relever le pot. c, intérieur du four, dddy
pots, ecy piles de conflruélion pour foutenir la

couronne, y, banc ou place du pot. g, maffif du
banc.

PLANCHE XIII.

Fig. I. a y
maître tifeur raccommodant le banc pour

placer le pot avec des greffes pelotes de terre
, avec

' une grofîe pelle de bois
,
qui , quand il l’a renverfée

avec force fur le banc, frappe deffus pour l’égali-

fer avec les autres, b
,

tifeur qui forme les pelotes

de terre-glaife pour les fervir au tifeur. c , inté-

rieur du four, d
y
pot vu dans l’intérieur du four.

e y banc raccommodé, y, maffif du banc, g, ba-

quet plein d’eau pour rafraîchir la pelle chaque
fois que l’on met une nouvelle pelote deffus. A,
pelote de terre-glaifè préparée pour raccommoder
le four.

2. Tifeurs occupés à former le bonhomme qui fert à

foutenir le petit mur de terre-glaife que l’on fait

pour fermer le four quand on y a pofé le pot, &c
pour garantir le maître tifeur de la chaleur du
four , lequel bonhomme eft conflruit de deux
morceaux de bois courbes , fur lequel on cloue des

douves de tonneaux, a
, tifeur cîouanî les douves

fur les courbes, b , tifeur foutenant les courbes
pour faciliter a clouer les douves delfus. cc, cour-
bes. dddy douves de tonneaux clouées fur des
courbes, e e

, douves. /, jeune ouvrier apportant
des douves.

PLANGHEXIV.
Ffg. I. Tifeurs portant le pot fortant de la calcaife

pour le cuire dans le four, æ, maître tifèur tenant

Je bout de la planche &c conduifant le pot ait

four, hhy tifeurs portant le pot; ils font habillés

avec un farrau de grolTe toile bourre de paille &
de terre glaifè pour empêcher la chaleur du pot
contre lequel ils font de les brûler, & ils ont la

tête couverte d’un chapeau rabattu, auffi couvert
de terre glaife, pour leur garantir le vifàge & la

tête, c
y planche fur laquelle eft le pot. d, pot for-

tant de la calcaifè & que Ion porte au four, e,
bâton fervant à porter la planche ôc le pot.y, bancr

ou place du pot que l’on va pofer qui eft couvert
de braife. g, intérieur du four. A, pots vus dans le

four.

2.

Conftruétion du mur de terre glaife pour fermer la

grande ouverture du four, ^z, maître tifeur fermant
la grande entrée du four par un petit mur de terre

glaife appuyé fur le bonhomme, b
, bonhomme

placé devant le pot pour -empêcher la chaleur d’in-

commoder la conftruétion de la fermeture du
four, c

y pelote de terre glaifè conftruifànt la fer-

meture du four, d

,

tifèui. jettant de la braifè & de
la cendre entre le pot & le bonhomme pour J’em-

pécher de brûler pendant la conftruéfion du petit

mur pour la fermeture du four, c, intérieur du four,

ffft pots placés dans le four, g, tas de terre glaife

pour la fermeture du four, hhy piles de brique fèr-

vant à foutenir la couronne, i, maffif du bapc.

PLANCHE XV.

Fig. I. Plan de la calcaifè pour cuire les frittes ou colîî-

polition du verre. <z, maffif en brique foutenant la

voûte de la calcaife. A, intérieur du four ou cal-

caife. ccy lignes ponétuées qui marquent le tifard

ou foyer, dy cheminée ou pafiage de la chaleur
dans la calcaife. f, entrée du four ou calcaife.

2. Goupe du four ou calcaife où l’on cuit les frittes

ou compolîtion du verre, æ, intérieur du four ou
calcaife. A, entrée de la calcaifè. c

, voûte de la

calcaife. d, chemin du ti^rd ou foyer. « , paflàge de
la chaleur dans la calcaifè.

3. Vue en peiTpc'élive du four ou calcaifè avec k cuif-

fon des frittes, a
y
entrée de la calcaife conffruite

en brique. A
,
ceintre de fer pour foutenir l’entrée.

Cy intérieur de la calcaifè. d
, compofîtion ou

fritte CLiifant dans la calcaifè. <?, maître tifeur re-
muant la fritte ou compofîtion dans la calcaifè, &
la. ramenant à mefure qu’elle eft cuite dehors de
ladite calcaife avec le grand rable de fer./, fritte

ou compolîtion cuite refroidiffmt pour être mêlée
avec du groifîl ou verre cafté, Ôc enfuite mile au
pot dans le four pour fondre.

P L A N G H E XVI.

Fig. I. Homme & femme occupés à laver le groifti ou
verre cafte dans un panier en le remuant dans un
baquet plein d’eau, a

y
grand feau pour apporter

l’eau du puits. A, tonneau plein de groifîl. c, ba-
quet plein de lavage, dy manne ou panier dans
lequel on lave le groifîl.

1. Homme & femme occupés â choifîr les morceaux
de verre caftes, a

y panier pour le lavage. A, ton-^,

neau plein de verre cafté c, tas de groifîl.

3.

Homme ik femme portant au lavage un panier plein

de groilil fur une barre,



4 VERRERIE.
PLANCHE XVÎL

Wig. î.Tifeurs mêlant dans la caiffe le groiiil & îa fritte

pour la tranfporter enfuite au four dans les pots

de fonte. <z, grande caifîe pour mêler la fritte avec le

groilil. b
5 pannier de groifil ou verre calfc. c, pelle

ou échope pour porter la compofition au four.

5.

; Maître tifeur occupé à mettre la compofition dans

le pot au four pour fondre, a , grand ouvrau du

pot de fonte, b b, pile de brique pour foutenir la

couronne du four, c , mafiif de conftrudioii du

four.

PLANCHE XVII L

Viffe'rens outils pour travailler le verrez

Tig. I. Canne poiir fouffler le verre. élévation de la

canne, b , coupe de la canne, c , trou de la canne

par lequel paflé le vent pour enfler les polies* ou

Louteilles. partie évafée de la canne pour faire

îa cueillie de la polie dans le pot.

il. Pontis ou tringle de fer pour attacher fous les ver-

res & refermer leurs ouvertures, aa^ extrémité

du pontis que l’on tient à la main, b
,
pointe du

pontis que l’on trempe dans le verre pour attacher

fous la bouteille & verre.

'3. Auge de bois pour recevoir les recoupes.

.4. Moules cannelés & fimples pour foulfler les polies

& les façonner.

Marbre ou plaque de fer fondu pour rouler les pol-

tes
,

afin de les Urvtr,

6. Banc fur lequel s afleyent les njaîtvec pour façonner

& ouvrir les verres, aa, bardelleairemblccdans le

banc fur lequel les maîtres roulent & appuient la

xanne. b
,
plancb.ette pour garantir les cuifles des

. maîtres de la chaleur, c, tringle de fer clouée à la

bardelle pour l’empêcher de s’ufer. fiége du

banc, clous auxquels on accroche les pinces

& cifeaux pour le travail. /, cire jaune fur laquelle

on frotte la pince échauffée pour empêcher le

verre de s’y attacher pendant le travail, .g g g, piés

du banc.

7. Repréfentant les différentes pinces & cifeaux pour

façonner le verre, a^ pince fimple. 3,,cifeaux pour

couper& égâlifer le verre, c

,

pince à fleur, d, pince

à pointe, e
,
pince à coquille./, pince à pointe re-

courbée.

PLANCHE XIX.

Façon cCun verre à patte.

rig. I . a, Æ, maître tilèur remuant la compofition avec

le pilot dans le pot de fonte.

’2. a

,

maître qui cueille la matière avec fà canne
, la-

quelle cueillie fe nomme pojle. b A , joues pour ga-

rantir de la chaleur de î’ouvrau. c
,, ouvrau ou

trou par lequel on fait les cueillies, d

,

marbre, c,

table de fouvran.

•3. Ouvrier roulant la pofte ou cueillie fur le marbre

pour l’unir, æ, banc, i&é, bardelle. c., marbre.

4. Ouvrier foufflant la pofte ou cueillie dans le moule

pour la façonner. canne, é, pofte dans le moule.

c y moule.

;j. Maître formant la pointe du calice du verre , & en

coupant un petit bouton rond de ladite pointe

pour y placer le bouton. %banc é,pinces & cifèairx

•accrochés au banc, é., cire attachée au banc pour

rafraîchir la pointe, d

^

canne, e, auge à recoupes.

è. Æ, petit garçon tenant la canne où eft le bouton

du verre & la préfèntant au maître, b
, maître pre-

nant la canne du petit garçon avec fa pince , &
l’adaptant au calice du verre, c

, bouton s’attachant

au calice du verre, d, ciféau & pince accrochés au

banc pour le travail, e

,

marbre pofé-à terre pour
rouler le verre.//, bardelle pour muler la canne.

7. Maître donnant la forme au bouton avec fa pince.

a y banc, b y cifeau êc pince accrochés au banc, c c,

bardelle-

5, Ouvrier formant la patte du verre prête à être adap-

tée au bouton.' a, partie formant la patte du verre.;

canne, c, moule.

PLANCHE XX.

Fig. I. Maître coupant la patte du verre adaptée au bou-
ton en mouillant la pince avec de la falive, & l’ap-

puyant fur le ven-e chaud, & donnant |enfuite avec
le haut de la pince un coup fec pour *en féparer
la canne du grand garçon, aa

,

bardelle. é, banc.
c, canne, d

, maître, e
, grand garçon. /, grande

auge à groifîl. g y petite auge de recoupe fous le

banc du maître.

Z. Maître ouvrant la patte du verre 8c formant le re-
bord. a a, bardelle. é, banc, c, canne, dy petite

auge à recoupe.

a
y petit garçon pofant le pontis fous la patte du
verre, b^ pontis. c, maître ayant mouillé la pince
avec la falive, appuyé fur la pofte qui fait l’ouver-

ture du calice du verre
, & donnant un coup fec

fur là canne avec le manche de fa pince
, &le por-

ter enfuite au chauffage pour l’ouvrir, dd^ bardelle.

É, canne. /"j tête du banc, g y
auge à recoupe ou

groifil.

4. Maître faifant chauffera l’ouvrau le calice du verre
pour en égâlifer enfuite les bords & l’ouvrir, aa ,

joues pour garantir le maître de la chaleur de l’ou-,

vrau. b
, ouvrau où le mafître fait chauffer le calice

du verre, c, pontis tenant fous la patte du verre.

dy bande de fer avec des crochets pour tenir le

pontis & aider l’ouvrier au chauffage, e
y tablette

de l’ouvrau.

ff. Maître roulant le pontis fur le banc doucement »

pour couper 8c égâlifer le haut du calice du verre.

«, pontis roulant fur la bardelle. b
y bardelle. c, maî-

tre occupé à couper Je bord du calice, dy auge
pour recevoir les recoupes,

6. a y maître occupé à faire l’ouverture 8c à former le

calice du verre, b
, ouverture du calice du verre.

c c.y bardelle. d y pontis. e, tête du banc. /‘,.aiige

a recoupe, g y verres finis prêts à erre mis à l’arche.

h y ouvrau. joue de rouvrau. l
, petit garçon

mettant le verre fur la ferrace dans l’arche avec la

fourchette, m
, fourchette, n, verre fur la four-

chette. O, entrée de l’arche, ppppy barre de fet

foutenant l’arche, q

y

portes en tôle de l’entrée

de l’arche, r,, piliers en brique pour foutenir la

.couronne de rarclae.

PLANCHE X X î.

Cette Planche comprend l’opération de filer.

Fig. I. Les tubes de baromètre, a y maître ayant fouffle

la polie & la roulant fur le banc, b , pofte. c y

canne, r/, banc.

4. Jeune ouvrier ayant formé le pontis pour recevoïc

la pofte 8c l’applatiffànt fur le marbre pofé fiir le

banc, a y
pontis. 3, marbre, c, banc.

3. Maître 8c petit garçon rafraîchiflant le bout de la

pofte 8c le pontis pour les attacher enfemblc. a,

maître. 3, petit garçon, c

,

canne où eft attachée

la pofte. dy pontis. Cy baquet où rafraîchiffent le

pontis & la pofte.

4. Æ, Maître pofant la pofte fur le pontis. 3, petit gar-

çon recevant fur le pontis la pofte. c, pontis. d y

polies.

5. Maître 8c petit garçon filant la pofte pour former

les tubes de baromètre , ce qui fe fait en marchant

doucement chacun de fon côté , 8c faifant polèr

en lè bailTant chacun de fon côté fur des bûches

GU pivettes pofées à diûance égale pour les rece-n

voir, a
y
maître tirant le pontis. 3, pofte pofée fur

le pontis 8c le filant, c, fil de la pofte prenant la

forme d’un tube creux , parce que la pofte a été

foufflée avant d’être filée ou tirée, dy petit garçon

tenant la canne 8c aidant à tirer, e, canne. //, tube

pôle fur les bûches ou pivettes pour les faire re-

froidir. gggy bûches ou pivettes pour recevoir

les tubes.

6. Maître &c petit garçon occupés à couper les tubes

de



VERRERIE.
ofe longueur avec une pierre à fufil pour être mis

en paquets, a a
^
jeunes ouvriers coupant les tu-

bes. b
,
maître tranfportant les paquets de tubes.

c c cc

^

tubes prêts à être coupés, d d d bûches

ou pivettes pour recevoir les tubes.

PLANCHE XXII.

Tig.i. Débouchés de l’arche pour recuire les marchan- 1

dilès on les commis les reçoivent & reprennent en

compte, a, ceintre de l’arche conftruit en brique.

b b
,
portes de l’arche par lefquelles on paffe les

verres faits pour les mettre fur les ferraces. c, œil

du four pour donner de la chaleur dans l’arche.

d

,

intérieur de l’arche, e e e e
,
ferraces chargées

VERRERIE
O U

1

de marchandifès quî recuifent , & que l’on tire

l’une après l’autre en les déchargeant pour refroi-

dir peu - à - peu la marchandife & être mile en
compte par les commis. //, commis prenant la

marchandife de l’arche en compte, pour être tranf^

portée au magaiin
,
emballée & envoyée à fà defti-

nation; gg ,
cailTes de planches pour dépofer la

marchandife provenant de l’arche, h h
, panier

plein de marchandife pour être traniportée au ma-
gafin.

Fig, 1. Commis portant les paniers pleins de marchandife
au magafîn pour les emballer, a a a, commis.
bby paniers chargés de marchandife.

chandife en verrerie de toute elpece.

EN BOIS

GRANDE VERRERIE A VITRES OU EN PLATS, DITE A PIVETTE,

Contenant vingt-quatre Planches à caufe de cinq doubles

^

SECONDE
PLANCHE

Ig V R E I. Extérieur d’une halle de grande Verre-

rie à plats pour les vitres. \^' halle de la grande

Verrerie, b, petite halle fervant d’entrée .à la-grande

Verrerie, c
,
berceau compofé de feuillages , fous

lequel les gentilshommes verriers prennent le re-

pos & le frais, cf, gentilshommes verriers prenant

le frais, e ,
bâtimens ou magafins fervant à ferrer

les marchandifès & à faire les pots. petite mare
d’eau fervant à rafraîchir les fers

,
poches , pinces ,

& autres uflenfiles pour le fervice du four, g-, fers

& poches fur le bord de la mare, h, verres embal-

lés dans le panier prêt à partir.

2. Plat de verre prêt à être emballé, a , œil de bœuf,
ou noix faifànt le centre du plat.

3. Plat de verre emballé dans le panier, a, plat de verre.

b

,

paille fervant à foutenir le plat dans le panier

pour l’empêcher de fe cafTer. c, bâtis du panier à

emballer les plats de verre.

PLANCHE IL
Cette Planche repréfente l’intérieur d’une halle de

grande Verrerie à plats pour les vitres
,

dite à pivette.

aaa, conftruélion en charpente de la halle, bb

,

four

occupant le centre de la halle, cc, calcaife à cuire les

pots, d» calcaife à cuire les frittes ou compofîtions du
verre, e , tonnelle ou pafTage pour arriver à la glaie.

/, cheminée pour jetter les pivettes ou bois fecs du haut
en-bas de la halle, g gg» poche, pince, & autres uften-

liles néceflaires pour le fervice de la Verrerie -, elles font

les mêmes que celles marquées à la petite Verrerie

,

Planche ÎX. cependant d’une plus grande proportion
du quart environ, hhh^ pivette ou bois coupé en pe-
tits morceaux d’environ dix-huit pouces

, féchant fur

le haut du four, i, pivette ou bois fec prêt â être mis
au four, l

,

béquet pour retourner les boffes
, & mettre

le pontis pour former les plats, m, chaudière de fer,

dans laquelle on met le fel qui fumage fur la furface des
pots de verre dans le four, n, tifeiir portant de la pi-
vette ou bois pour chauffer le four, o, cueilleur occupé
à tremper le bout de la felle ou canne dans le four./?,

gentilhomme qui alonge le cueillage à l’auge, ç, gentil-
homme roulant la fécondé chaude fur le marbre, r, gen-
tilhomme foufflant la bofle fur le crenio ou auge de ma-
çonnerie./, gentilhomme portant le plat à la pelote,
r, r, four à recuire les plats, u, crenio ou auge en ma-
çonnerie. .%•, marbre fur lequel on roule les chaudes ou
boffes. J/ , auge de bois pleine d’eau fervant à alonger
les cueillages.

SECTION.
PLANCHE III.

Cette Planche repréfente le plan général d’une halle

de grande Verrerie à virt-cs ou a plats, avec le plan du
four & toutes iès dépendances, a

, plan du four. b^b^b,b,
padâge ou trou deffous chaque ouvrau pour donner de
l’air dans le four, c, c, tonnelle ou palfage pour arriver
à la glaie. d, d

3

partie de la tonnelle oii l’on conftruit la

glaie ou paftage pour le bois dans le four. e,e,
maffifs de conftrudion qui foutiennent les calcaifes à
cuire les pots. /, plan du béquet. g, g, chaudière de
fer pour mettre les fels fuperflus des pots. A, A, A, A,
lignes ponduées qui marquent la conftrudion de char-
pente de la halle de la Verrerie./, tambour ou cheminée
pour précipiter le bois fec du haut de la halle en bas.
1,1, fours particuliers pour recuire les bouteilles, m, m,
autres fours pour recuire les plats pour les vitres,

pelote ou tas rond fait avec de la braife fine mêlée avec
de la cendre, applati par le haut pour pofer les plats
faits, & enfuiteles mettre recuire dans le four, o, grande
auge de bois pleine d’eau defllis laquelle on alonge le
cueillage. /J, marbre ou plaque de fer fondu fur lequel
on roule les chauffages pour former la boffe j cette
plaque ou marbre eft pofé fur un tronc d’arbre & fait

un plan incliné. Voyei fa difpofition & fon fervice aux
Planches 1 X é’ X ,

pgures 1 & 1. 7, petits lièges de
bois faits d’un tronc d’arbre fur lefquels s’affèyent les

gentilshommes pour faire la boftè. r, r, crénios fur le

bord defquels on fouffle la boffe ôc qui reçoivent les

brifures de verre caffé. f,/, petits baquets foutenus fur
troncs d’arbre

,
dans lefquels il y a de l’eau pour prendre

avec le ferret & incifer la boffe. r, r, r, r, portes d’en-
trée de la halle.

PLANCHE I V.

Cette Planche repréfente les deux plans des différens

étages du four d’une grande Verrerie à plats ou à vitres.

Fig, I. Plan d’un four d’une grande Verrerie à vitres au
niveau des lièges

, pots & ouvraux, a
, pot du

grand ouvrau. pot des fels de gras, c, pot de
derrière. / pot à bouteille, e, pots des fels des pe-
tits ouvraux./, pot de devant, g^ tifard ou foyer.
h y

h, h, h 3 lièges fur lefquels Ibnt les pots./,/',
glaie. /, tonnelle, myîriy ouvraux pour les bou-
teilles. 7/,«, grands ouvraux pour les plats de
verre, o, malfifs de conftruéfion pour foutenir les

calcailes à cuire les pots, jd, bout d’en-haur. ç,
bout d’en-bas,

2. Plan au niveau des calcaifes. a
,
tifa/d ou foyer, b^è,

fége fur lequel on m.et les puts. e, c, calcaifes à

B
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'^'üfie îeS pots, d

y cakaife pour cuire les frittes.

palfage ou œil pour communiquer la cha-

leur aux calcailès.

PLANCHE V.

Wîg. I. Coupe générale d’une grande Verrerie à vitres

en plats. four coupé fur la largeur, b

,

lifard ou

partie où l’on met le feu. c , c ,
c

,
œil de bœufpour

donner la chaleur dans les calcaifes. dydy coupes

des pots. tyCyC^ trous pour donner de l’air au feu

dans le tifàrd. /,/, ouvraux.
,

Maniéré dont on couvre les halles de grande Ver-

rerie avec de petites planches de dix-huit pouces

environ de longueur fur quatre pouces de large.

/Z, Æ, Æ, petites planches fervant à couvrir les

lialles. bybybyb y
chevilles de bois qui retiennent les

petites planches fur les lattes.

Profil de la couverture pofée fiir un chevron, æ, æ,

profils des lattes, byb y b

,

profils des chevilles po-

fant fur les lattes. Cy c, c, lattes clouées fur les che-

vrons. dy profil d’un chevron.

"4. Coupe des pots, du plus grand & dû plus petit : il

y en a qui tiennent la moyenne proportionnelle

entre deux, a
j
rebord du pot par lequel on l’ac-

croche par les ouvraux pour les mettre fur le fiége.

Voyei Planche XVIII. b , intérieur du pot,

PLANCHE VI.

Cette Planche reprcfente les coupes fur la longueur
’& largeur du tour

, ec plufieurs outils dont ori ne fe

fert pas dans la petite Verrerie à pivette.

Fig. 1 . Coupe fur la longueur du four prife fur la ligne

P y qy iH.lV.ay intérieur de la voûte du four où

font lés pots, by by.by ouvraux pour prendre la

matière dans les pots. c,c,c, pots fur la ban-

quètte. d y
dydy trous par où le four reçoit de l’air.

ey Cy glaies ou pafiages pour le bois dans le four.

fyfy petits trous en haut de la glaie pour donner

de l’air au four, g, tonnelles ou entrées pour la

glaie. hyhy coupes des deux calcaifes pour les frittes.

i, iy palîage ou oeil pour communiquer la chaleur

du four dans les calcaifes. Z, /, entrées extérieures

des calcaifes pour y mettre cuire les coitipofitions.

m y fiége fur lequel font les pots.
^

à. Coupe fur la largeur du four, a
,
intérieur de la

voûte du four, bybyby œils ou troüs pour com-

muniquer la chaleur du four dans les calcaifes. c , c ,

coupe des pots, d, glaie pâr laquelle on pafie le

Lois pour le chauffage du four, e y
e, trous pour

donner de l’air au four par deflous les pots.

ouvraux pour prendre la matieré dans les pots éc

la travailler, g y
intérieur du four où l’on met le

bois pour le chauffer, h, les deux maffîfs de ma-

çonnerie en brique qui enveloppent les calcaifes.

5. Bion, outil avec lequel on incife, c’effà-dire couper

le col de la bouteille, a
,
bout par lequel le gentil-

homme la tient, û, pointe du bion avec lequel on

prend là goutte pour la pofer fur le col de la bofle

,

ôc par ce moyen former l’incifion.

4. Canne ou felle avec laquelle on prend le verre dans

le pot, ce que l’on appelle cueillir pour former la

bofle. a
y
bout de la canne que l’on plonge dans le

verre. ^ j
garniture du bout oppofe pour tenir la

canne & fouiller la bofle,

g. Coupe d’une canne ou felle. ^ ,
partie intérieure que

l’on trempe dans le verre qui eft évafée pour don-

ner plus de vent dans la boffe. b ^
garniture du

bout de la canne,

jÿ. Fer ou pontis qui fert à retourner la bofle & ouvrir

les plats. Æ, bout du pontis pour tenir le plat, b,

garniture en bois du bout du pontis.

7. Crochet qui fert à la ramaffeulè de verre pour tirer

à elle les effais de verre chaud que l’on jette par

terre. manche en bois du crochet. 3 ,
bout du

crochet.

ig. Grand crochet de fer pour accrocher les pots par

Jes 0UYïau3i les poîèr fur k fiégç. a , bout du

crochet pour accrocher les pots, b ^ bout par le^

quel les tifeurs le tiennent.

Fig. 5>. Piece de planche de chêne qui fert à ouvrir les

boflés pour en faire les plats ^ les ouvriers la

nomment branche, a , partie de labrancbe que l’on

rriet dans la boffe pour en faire l’ouverture, b,

bout pâr où le tifeur oit garçon le tient pour l’ou-

vrir.

PLANCHE VIT.

Fig. I. Vue enperipeéfive intérieure de la tonnelle& de

la glaie
, avec le détail de leurs conflruéfjons, a ,

paffage de la tonnelle, pelote de terre glaile fer-

vant de fermeture à la glaie. partie dé la glaie

par où l’on paffe le bois dans le four.

Z. Vue perfpeéfivc du béquet, ou place fur laquelle on
coupe l’incifion defla boffe pour la retourner & y
metfre le pontis, afin de faire le chauffage & l’ou-

verture de la boffe, & en former les plats, æ, j

deux parties de pierre pour recevoir la bofle. b y

partie faite en coin pour féparer la boffe d’avec la

canne, ce, maflif de maçonnerie pour foutenir la

forme du béquet. d, autre inaflif de maçoiinérie

pour foLitenir le coin du béquet.

3. Garçon ou tifeur occupé à roülef fiir le petit marbre

du verre autour de la tête du pontis, pour le don-

ner enfuite au gentilhomme verrier, a , manière

dont le petit marbre eft retenu dans la conftrudion

du four, b b, petits corbeaux de fer qui foutiennent

lé marbre.

4. a y Marbre en proportion.

PLANCHE VIÏI.

Fig. î. Cuëilleur occupé à mettre la felle ou canne dans

le pot pour faire le cueillage, a
,
joue pour empê-

cher la chaleur du grand ouvrau d’incomraodeC

les gentilshommes, b
^ partie du grand ouvrau.

2,. Gentilhomme qui alonge le cueillage à l’auge, a ÿ

auge de bois pleine d’eau fur laquelle on alonge le

cueillage. 3, cafte appuyée fur deux échiquiers le

long de l’auge pour foutenir la canne, c, canne

au bout de laquelle eft le cueillage. </, gentilhomme

. alongeant le cueillage à l’auge.

PLANCHE IX.

iig. i. Gentilhomme roulant fur le marbre la première

chaude, ainfi appeilée parce que c’eft la première

fois qu’on porte réchauftér le cueillage au four.

a, gentilhomme roulant la première chaude furie

marbre. 3, écran que les gentilshommes mettent

für leurs têtes pour les garantir de la grande chaleur

des ouvraux. c, tronc d’arbre fur lequel eft pote la

table de marbre ou de fonte, d
,
marbre pofé fur

- le tronc d’.arbre.

l.iZ^Geniilhoname roulant& loufflantlafecondechaudé

fur le marbre. 3, mitaine que le gentilhomme mec

pour tourner la canne dans la main & le preferver

de la grande chaleur. Voyeq la Planche XIX. z

&• 5. c, marbre fiir lequel on roule la fécondé

chaude, d y
tronc d’arbre fur lequel eft pofé le

marbre. PLANCHE X.

Fig. I. Æ, Gentilhomme roulant la troifieme chaude fur

le marbre. 3 ,
felle ou canne au bout de laquelle eft

le cueillage, c, marbre fervant a rouler le cueillage*

dy tronc d’arbre fur lequel eft le marbre.

%. dy Gentilhomme occupé à former le col de la boffe*

3, fiége lur lequel le gentilhomme s allied pour

fouiller la boffe. Cj petit baquet plein d’eau pofé

fur un tronc d’arbre ,
pour prendre avec le bjoti

une goutte d’eau & incifer la bofle. d, tronc d ar-

'bre pour foutenir le petit baquet, e, crenio pour

recevoir les caffures de verre. Jyfyfi bords du

crénio conftruit en brique, g, barre de fer poUE

foutenir ôc former le col de la boffe*
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PLANCHE X I.

Ti^. i; Æ, Gentilhomme formant la noix a la bolTe. b ,

Eége. c, baquet pour incifer. d

,

tronc ci arbre qui

foutient le baquet à incifer. barre ÿ fer pour

former la noix à la boffe./^ bolTe delTus la barre

de fer à laquelle fe forme la noix en tournant, g ,

crénio pour recevoir les vers caffés.
^

Æ, Gentilhomme foufflant la boife fur le crenio. b ,

petit baquet plein d’eau pour incifer la bolie. c,

tronc d’arbre pour foutenir le petit baquet, d,

barre de fer pour foutenir la canne, e

,

boiTe. /,

crénio.

PLANCHE XI L

'Wlg. i. a
y
Gentilhomme occupé au grand ouvrau du

four à foncer la bolTe ,
c’ell-à-dire faire chauffer

le fond delaboffe afin de l’applatir.^ ,
joue ou petit

mur pour empêcher la grande chaleur d incom-

moder les gentilshommes, c, ouverture du grand

ouVrau. d^ échancrure faite à la joue pour foutemr

la canne. béquet fur lequel on retourne laboffe

pour placer le pontis.

Ji.: a. Gentilhomme occupé à incifer le col de la bofle.

b y bion en aélion d’incifer le col de la boffe. c,

barre de fer fur laquelle pofe la canne, d^ crenio

pour recevoir les verres caffés. e 5 Eége fur lequel

s’afTeyent les gentilshommes.

PLANCHE X I I ï.

Wig. I. Æ, Gentilhomme occupé à incifer, c’eft-â-dire

féparer le col de la boffe d’avec la canne ' enfuite

le retourner fur le bequet pour y placer le pontis,

c’eft-à-dire rogner, b
,
bion du manche duquel on

fe fert pour fépareï la boffe de la canne, c, trait

noir qui marque l’endroit de 1 incifion fur le col de

la boffe. d, béquet fur lequel on retourne la boffe

pour placer le pontis. e, coin du bequet fèrvant a

féparer le col de la boffe.

û. Gentilhomme occupé à placer le pontis ou ferret

à la noix de la boffe ,
c’eff-à-dire attacher, b

, pontis

placé a la noix de la bofle. c, coin du béquet.

PLANCHE X ï V,

ng.i.a, Ferrotier ou garçon occupé à faire chauffer

la bofle au grand ouvrau pour la brancher ou

fouvrir. pontis placé à la noix de la boffe. c,

grand ouvrau. d, joue pour garantir de la chaleur.

Gentilhomme occupé à brancher
,
c’eft-à-dire ou-

vrir la boffe en tournant delTus là branche ou

planche qui lui fert à fouvrir. b
, pontis qu’il tient

à laboffe par la noix.c, branche ou planche tenue

par le ferrotier ou garçon, d, garçon ou ferrotier

qui tient la planche pour aider au gentilhomme à

l’ouvrir.

PLANCHE XV.

f^ig. i.Æ, Gentilhomme occupé à ouvrir au grand ouvrau,

la bofle pour en former le plat. Cette opération fe

fait très-vivement en tournant le pontis avec la

boffe. b
,
bofle s’ouvrant au four en tournant, c

,

joue pour garantir les gentilshommes de la grande

chaleur, d, ouverture du grand ouvrau.

Æ ,
Gentilhomme occupé à tourner vigoureufementla

boffe déjà ouverte pour finir de l’étendre& en faire

un plat ou table de verre , enfuite le porter à la

pelote , ce que l’on nomme porter à la pelote. 3, fer-

vice de la mitaine dont fe fert le gentilhomme pour
tourner le plat, c, plat de verre prêt à être mis fur

la pelote, d^ pelote ou tas applati de la grandeur
du diamètre du plat pour recevoir le plat fini. Ce
tas efl compofé de cendre & petite braife mêlées.

PLANCHE XVI.

tig> t. a , Gentilhomme occupé à pofer le plat fait fur
la pelote, ce que Ton nomme 3, plat de

verre fini pofé fur la pelote pour être mis enfuite

dans le four pour recuire, c, pelote ou tas compofê

de cendre & petite braifè.

Fig.i. a. Gentilhomme occupé à mettre avec là foUr-*

chette dans le four à recuire les plats finis qu’il à

pris fur la pelote. 3, plat de verre fur la fourchette

pour être mis dans lé four à recuire, c , pelote fur

laquelle on vient de prendre le plat, d
^ encrée du

four, e
,

pile de plats de verre qui fecuifeht dans

le four, fy fourchette pour mettre les plats dè

verre dans le four.

PLANCHE X V I L

Fig. I. Maniéré dont les porteurs & tifeurs tirent le pôï

hors de l’arche pour le tranfporter dans le foub

étant tout rouge, ^z, æ, les deux porteurs qui ai-

dent à le tirer hors du four. 3 , 3 , deux tifeurs tra-

vaillant auffi à retirer le pot hors du four pendant

que les porteurs le foutiennenc fur leurs épaulés.

Cy pot roug:e fortant de farche. ây af, zZ, caffe^'

perche-, & pince fèrvant à tranfporter les pots, e ,

maître tifeur conduifànt tout l’ouvrage du tranfporc

du pot. f, ouverture de la calcaifè à cuire les pots.

a.. Maniéré dont on porte le pot dans le four. por-

teurs. 3,3 ,
autres porteurs pour aider les premiers:

à foutenir le fardeau : ces quatre portent réelle-,

ment le pot avec des barres de fer fur leurs épau-
les , dont les deux marqués a a ont la tête & par-

tie du corps dedans > ils font -, pour empêcher
i’aélion du feu ,

habillés d’im double farrau de voi-

turier mouillé , entre deu'^ dciquels il y a force

paille & teri-e j la tête couverte d’un double
rFapcau garni aufli de terre-glaife j ils ne voient
pas clair, & font conduits avec leur fardeau par les

tifeurs jufque dans le four, c, c, c, c, tifeurs fai-

fant faire bafcule au pot fur les épaules des por-
teurs ôc les conduifànt au four, d, maître tifeur

conduifànt tout l’ouvrage
,

les tifeurs & les por-
teurs pour tranfporter le pot au four, e, e

y cafiès

& autres uftenfîles propres à porter le pot, /’, pot
fufpendu par les cafles pour être porté dans le

four.

PLANCHE XVIII.

Fig. I. Vue en perfpeétive de fintérieur du four pour
faire voir fopération de mettre le pot delfus le

fiége en félévant par la glaie & l’accrochant par
fouvrau. a

, pot prêt
^
être pofé fur le fiége. 3„

ouvrau au-travers duquel on enleve avec le cro-
chet le pot pour le mettre fùr le fiége. c

, glaiè

ouverte par laquelle on a paffé le pot

,

& qui fert

"encore à le mettre fur le fiége. d, morceau de boisr

ou fourche qui fert de point d’appui
, pour foii-

tenir une autre traverfe de bafcule pour enlever

ie pot. e y grande pince de fer ou bafcule. /i autre
barre de fer en crochet paffée par fouvrau pour
accrocher le pot par fonbord &c l’enlever furie fié-

ge. gygyg, tifeurs occupés à enlever le pot. 3, b ,

autres tifeurs occupés à faire bafcule par la glaie. 4
Intérieur de la voûte du four, ly Z, petits ouvraux
pour puifer dans les pots, m

,
glaie du fond diï

four, rtyrty riy pots à verres. 0 , 0 , fiéges fur lef-

quels font placés les pots. />, p , trous par lefquels

l'air palfe dans le four, q ,
joue pour garantir les

gentilshommes de la chaleur.

2 , a y Femme ou ramafieufe de verre. 3, crochet dè
fer qui fert à traîner .le verre, c

, gâteau de verre

ou eflâi pris dans les pots avec la caffe par le maîi,
tre tifeur pour en voir la qualité.

PLANCHE XIX.

Fig, I . Mitaine, æ , bout de bras tenant le touret de là

mitaine. 3 , piece de tôle ferVant d écran au bràs

pour garantir de la chaleur, appellée mitaine,

touret dans là main, dy échancrure à la mitaine

pour foutenir les cannes dansleur-î opérations.

à, à y Touret féparé de la mitaine, pàrrie dè cuir qui

fert à enclaver le touret danè la mitaüle.

Bij



verrerie.t

Wig. 5 . a, Mitaîne Tans le toürét. h , échancmre pour rou-

ler la caiinê. c
, partie de cuir pour enclaver dans

le touret.

,
Chetiiife que les geUtilsliomiTies mettent pour

travailler.

Ecran que les gentilshommes mettent fur leur tête
|

pour fe garantir les yeux & le vifage de la chaleur.
ceintre de bois qui fait le tour de la tête fur le-

quel eft attachée la toile qui fert d’écran, b
, cor-

dage qui fert à ferrer le ceintre pour faire tenir
1 écran fur la tete. c

, toile attachée fur le ceintre
qui fert d’écran.

, VERRERIE EN BOUTEILLES
CHAUFFÉE EN CHARBON DE TERRE,

Contenant treize Planches à caufe de trois doubles s

TROISIEME SECTION.

VERRERIE FRANÇOISE»
EXPLICATION des Plans ^ Coupes & Elévations de la Verrerie de Seve près deParisi^ cônjlruîte poUt

être chauffée avec du charbon de terre , & les explications des opérations pour faire les bouteilles,

PLANCHE IV.PLANCHE
fiGURE I. Intérieur d’une des quatre halles avec un four

à bouteilles au centre de la Verrerie royale de Seve.

a, four conftruit entre les arcades qui fupportent

le comble, b
, glaie ou entrée du four pour y jetter

le charbon, c, c, arche à pot ou petit four poul-

ies cuire, d^ calcailè pour les frittes ou pour cuire

la matière, e ^ c , ouvraux par où on cueille la ma-
tière dans les pots avec la canne, ouvriers occu-

pés à faire les bouteilles, g ,
maître tifeur portant

du charbon au four, /i
,
ouvrier portant une bou-

teille faite au four à recuire, i, four à recuire. /,

cailTe où l’on met les cannes refroidir, m, m , ar-

cades conftruites pour porter le comble, n

,

comble.

i. a. Jeune ouvrier occupé à cueillir le vérte avec la

canne par l’ouvroir dans le pot : il faut quatre cueil-

lages avant de loulfler la bolTe. b
,
canne dont le

bout eft dans l’ouvroir pour cueillir de verre, c,

ouvroir par où l’on prend le verre dans le pot.

d

,

petit mur pour garantir l’ouvrier de la chaleur

des oLivroirs. e, banquettes./, béquet, endroit

où l’on attache le pontis au fond de la bouteille

pour faire le col. g , g ,
petits arcs par où Ton re-

tourne les pots dans le four.

PLANCHE ri.

'Fig. I. Ouvrier occupé à refroidir la canne en prenant

de l’eau dans un baquet & la jettant dellus. a ,

canne, baquet, c, barre de fer en travers 1èr-

vant à foutenir la canne, d
, marbre ou plaque de

fonte , fur lequel on unit en tournant la canne la

paroifonoule verre fondu qui eft au bout, e, pierre

îbutenant le marbre.

X. Maître occupé à rouler la paroifon fur le marbre
pour lui donner là première forme, a

, canne, b
,

paroifon au bout de la canne, c, marbre fur lequel

roule la paroifon. d^ conftruélion ou pierre fou-

tenant le marbre, e
, moule à fouffler les bouteilles

enfoncées dans la terre.

PLANCHE I I 1.^

Fig. I. Maître formant le col à la paroifon en la foulant

fur le coin du marbre, a , canne, b
, paroifon rou-

lant fur le coin du marbre, c, marbre. barre de
fer de fupport. e

, pierre pour foutenir le marbre,

y, baquet plein d’eau pour rafraîchir les cannes.

X. Maître occupé à fouffler la paroifon pour la faire

gonfler en la roulant fur le marbre pour lui faire

prendre la forme d’un œuf. 4, canne, paroifon.
c

,
barre de fer pour ftipporter les cannes en tra-

vers. d, marbre, e
, fupport du marbre./, moule à

bouteilles enterté.

Fig. I. Maître occupé à fouffler la paroifon fur un mar-
bre par terre pour commencer à former le cul

avant de la mettre dans le moule, a , canne, b
, pa»

roifon. c, marbre, d^ fupport du marbre. barre

de fupport pour tourner la canne. /', baquet pour
rafraîchir les cannes, g, moule enterré.

X. Maître occupé à fouffler la bouteille dans le moule.

ày canne, é ,
bouteille dans le moule, c, moule*

dy marbre. ^ , fupport du marbre. /, barre de fup-

port pour tourner la canne.

PLANCHE V.

Fig. I. Maître occupé à enfoncer le cul de la bouteille
avec la mollette, canne. 3

, mollette ou fer poin-
tu pour enfoncer le cul des bouteilles, c, cul de la

bouteille, dy marbre ou paupoir. moule enfon-
cé dans terre.

2. Maître occupé à rouler fur le marbre le ventre de
la bouteille pour lui donner la forme après lui

avoir enfoncé le cul. æ
, canne, b y bouteille, c,

marbre, dy fupport du marbre.

3. Maître occupé à mettre le pontis ou meule au fond
de la bouteille pour lui former le col. a

y
canne, ô,

bouteille, c, ftipport du béquet. dy petit mur pour
garantir l’ouvrier de la chaleur du four. barre de
fer garnie de crochets pour foutenir les cannes au
chauffage dans le four. /’, ouvroir. g y petit arc

pour tourner les pots dans le four, h y porte pour
fermer l’ouvroir après le travail.

PLANCHE VL

Fig. I. Maître occupé à former le col de la bouteille ^

ayant pris avec la cordeline un filet de verre pour
le tourner autour du col. a

, broche, b
y bouteille,

Cy cordeline ou petite tringle de fer pour prendre

un filet de verre & en finir le col. dy crochet de

fer pour foutenir les cannes, e, ouvroir./, petits

arcs fous chacun des ouvroirs pour retourner les

pots, g, petit mur pour garantir les ouvriers de la

chaleur.

2. Maître occupé à donner la forme à la cordeline ou
col de la bouteille, a, canne roulant fur les bras

de la banquette, b
,
bouteille, c, pince pour former

le col. dy banquette.

3. Pince développée dont fè fert le maître pour former

le col de la bouteille, a y manche de la pince, é,

partie de la pince où il y a une rainure, c, partie

de la pince qui s’enclave dans la rainure. 1

PLANCHE VIL

Fig. I. Jeune ouvrier mettant la bouteille faite dans le

four à recuire, a
,
four à recuire, b ,

ouvroir pour

paftèr la bouteille, c, grille pour chauffer le four.



V E R R
canne. bouteille./, cannes au refroidifrage.

gf petits jours au four pour pafler la fumee.

Fig, 1 . Ouvrier appelle gamin occupe a faire ecIate^r là

ineule ou refte de verre qui eft à la canne apres la

bouteille faite, a, canne, b

)

meule ou refte de verre

attaché à la canne, c, marteau dé fer pointu «^e

l’on met dans la meule en donnant un coup lec lut

Un pavé pour la faire éclater, dy pave ou pierre.

caiffe pour mettre le groihl ou verre cafTe;
_

Marteau pour faire éclater la meule, marteau de

fer. 3 ,
manche.

, i , u mi

4 . Molette de fer pour enfoncer le cul de la bouteille.

PLANCHE VIII.

Plan d’une des quatre hàlle's jointes de la Verrerie

royale de Seve près Paris, a^ plan du four, é, pot ovale

dont le grand diamètre porte en faillie fur la banquette,

c, grille de fet fur laquelle l’on met le charbon pour

le chauffage du foUr. dj glaie ou entreé de là tonnelle

fur laquelle eît conffruite l’arche a cendre pour recuite

les frittes, e, ouvroir./ banquette où les ouvriers tra-

vaillent. §,'tonnelle par où le tifeur chauffe le four, ù,

paffâge par où la chaleur fe communique dans les arches

à pot. I , arche à pot où l’on les fait cUire pour lès mettre

dans le four. L, halle au centre de laquelle eft conftruit

le four.

5

partie de la halle où les ouvriers travaillent,

n, arcades de communication. 0, quatre fours de recuite.

P y
grille des fours de recuite, y, partie des fours de re-

cuite où l’on met les bouteilles, r
,
endroit ou 1 on met

les cannes refroidir./ croifée pour eclairer les ouvriers.

t, porte pour communiquer des halles l’une dans 1 autre,

y, porte de fortie.

PLANCHE IX.

Coupe fiir la longueur d’une des quatre halles & de

fon four, de la Verrerie royale de Seve près Paris.

coupe fur la longueur du four, b
,
banquette intérieure

E R I E.
^

1
fur laquelle font pofésîcs pots, c, grille fur laquelle éll

pofé le charbon 'de terre, dy pot pofé fur la banquettes

Cy ouvroir par où les ouvriers prennent le verre./ ell-

caife à fritte pour recuire les matières, g y
entrée de là

calcaife. h, fortie de la fumée de la calcaife. /q entrée dé

la chaleur dans la calcaife. / petit mur au fond de la

glaie que l’on démolit pour paffèr les pots dans le fourj

ce petit mur eft appelle ïarche au dfonnier. n
y glaie. m,,

pilier conftruit dans la cave pour foutenir la banquettè

& le poids des pots, o , cave pu palTage de l’air pour

donner plus d’aétion au feu & faire tomber les cendres;

P y
grand mur percé d’arcades fervant de ferrhe au com-

ble. 7, mur de féparation des halles, r, ouverture à la

faîtiere dü comble pour paffer la fumée. / ^ comble eii

charpente, r, communication des halles, r/ , arcade, v

*

croifées. porte de fortie. four pour teciiite ké

bouteilles. PLANCHE X.

Fig. I. Coupe fur la largeur d’urte des quatre halles dé

la Verrerie royale de Seve. coupe fur la largeur

du four. glaie. c, grille fur laquelle on met

le charbon pour chauffer le four, d

y

coupe fur là

longueur des pots, e, paftage de la chaleur dans là

calcaife à fritté. /, paftage de la chaleur dans les

arches à pots, gt ouvroir. A, petit mur pour ga-

rantir les ouvriers de la chaleur du four./, exté-

rieur des arches à pots, i» petits arcs par où l’on

retourne les pots dans le four, my paftage de la

cave, n, pilier portant la banquette & le poids des

pots. O, talut fur lequel travaillent les ouvriers./?^

four de recuite pour les bouteilles. j paftage de

la fumée dans la faîtiere du comble.

Z. Plan de la cave. pilier portant la banquette & le

poids des pots, b, paftage de la grille, c, paftage

de la cave.

3. Coupc du four à recuire les bouteilles, a
y grille, b ^

endroit où Ton place les bouteilles pour les re-

cuire. C y partie où l’on met les cannes refroidir.

VERRERIE ANGLOÏSEi
Contenant trois Planches^

PLANCHE
Plan des fondations d’une halle avec fon four &
le bâtiment de fervice d’une Verrerie Angloife. a

y

cave pour le paftage de l’air & pour recevoir la cendre.

b
y
pilier qui fipporte les banquettes & les pots, c, fon-

dation de la halle & du four à recuire, d, bâtiment pour

le fervice, & diftribué pour fon utilité. Cy endroit où

l’on pile la matière.

PLANCHE II.

Plan d’une halle à premier étage avec fon four& fon

bâtiment de fervice d’une Verrerie Angloife. a
y
Plan

du four, b
y
grille fur laquelle on met le charbon pour

échauffer le four, c, pot dans le four, d, arche à pot

pour les recuire avant de les remettre dans le four, e ,

calcaife pour cuire les matières avant de les mettre dans

les pots./ petit four pour recuire les verreries après

VERRERIE

qu’elles font faites, g, porte d’entrée de la haîld h y

timent diftribué pour le fervice de la Verrerie Angloife»

i, talut extérieur de la halle pour entrer dans la Ver-;

rerie*

PLANCHE III.

Fig. I. Vue extérieure d’une Verrerie Angloife. a , formé

extérieure & conique du comble d’une halle dé

Verrerie Angloife. b, bâtiment de fervice pour la

Verrerie, c
,

talut ou glacis extérieur pour entreé

dans la halle, dy extérieur des fours à recuire les

bouteilles.

Z. Coupe d’une Verrerie Angloife fur la largeur,

cheminée par où s’en va la fumée. A ^
forme inté-

rieure & conique d une halle, c, entrée de la halles

dy intérieur du four, e, cave. _/? pot dans le four»

g y
pot qui feche lur le four, h j extérieur des ar-^

ches à pots.

EN GLACES^
O U

MANUFACTURE DE GLACËS.
Cette partie de la Verrerie exifte dans un des Volumes précédens j & eompktte , avec celui-ci , FArÉ entier dé

la Verrerie^

























































































































































































































































































VITRIER.
Contenant q^ua

planche I«e.

VlcV.^XB.
Fig, J. Ouvrier qui paflè du plomb à la filiere.

2. Ouvrier qui nettoie les vitres avec du làble.

3 . Ouvrier qui coupe le verre avec le diamant.

4. Ouvrier qui colle des bandes de papier fur les car-

reaux.

f . Ouvrier qui égrile du verre.

6. Ouvrier qui nettoie un chaflis»

7. Plomb palTé à la filiere.

Bas de la Planche:

Fig. I. Compas de fer pour prendre les différentes me-
fures des carreaux.

2. Marteau de fer dont l’extrémité du manche efi: de
bois.

3. Outil appelle diamant

i

il fèrt à couper le verre.

4. Tenaille.

f. Couteau à unir le plomb lorfqu’on monte des vitres.

6 . Grugeoir ; cet outil fert à égrifer le verre & à le renr

dre droit.

7. Tringlette dont on fè fèrt pour unir le plomb.

PLANCHE II.

Fig. I. Pouflè-fiche de fer, qui fèrt à faire reffortir les

fiches des chaffis.

2. Baquet pour mettre la colle.

3. Equerre pour couper le verre quarrément.'

4. Grolfe broffe pour coller les vitres,

f. Tafieau de plomb pour redreffer les pointcSj^

.(î. Gouge ou fermoir^

T RE Planches,

Fig, 7. Réglé pour tracer les différentes efpeces de car»

reaux.

8. Bouraffeau pour mettre le borax.

9. Main en petit de la filiere de la Planche III. figure i,

10. Pointe pour arrêter les carreaux,

1 1. Fer à fonder.

Il, Autre fer à fonder.

13. Rabot.

14. Pointes pour les plus petites ôches.'

I f . Poêle pour mettre le feu pour chauffer le fer à fouderj

16. Grugeoir différent de celui de la Planche I.

1 7. Morceau de maftic.

PLANCHE III.

Fig, r . Filiere vue de face ; on s’en fert pour filer le plomb"

dont fè fervent les Vitriers.'

2. Filiere vue de côté.

3. Bout de la main de la filiere.

4. Clé qui fèrt à fermer la filiere.

f & <5. Sont les têtes des figures i & 2 de la figure

fécondé ; elles ferment les extrémités des vis A dc

B de la figure première.

PLANCHE IV.

Fig. I. Filiere vue du côté des roues.

2. Coupe de la filiere delà figure première;

3. Lingotiere -, elle fert à couler le plomb.

4. Lingot de plomb.

f. Gouttière par ou paffe le plomb lorfqu’il paffe à la

filiere.

^
6, N°. 2, n°. 3 &: n®. 4. Quatre différens modèles de

yitres qui fervent à couper les verres,
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